
Qui p erd gagne
Pour bien comprendre le fait que M. Nixon qui , en définitive , aura peut-

être moins de voix populaires que M. Humphrey, est cependant élu président
des Etats-Unis, il ne faut pas oublier que le 5 novembre les électeurs améri-
cains n'ont pas voté pour élire un président.

Le vote populaire avait trait essentiellement à la désignation de grands
électeurs qui , eux, au moins sur le papier , sont chargés d'élire le président.

Le nombre de grands électeurs par Etat est toujours égal au nombre de
députés et de sénateurs auquel a droit cet Etat. Il tombe sous le sens que
le candidat qui s'assure la majorité même très relative — une voix de majo-
rité suffirai t  — recueille un nombre important de mandats électoraux qui le
conduit à la victoire .

Un exemple : M. Nixon a deux voix de majorité sur Humphrey en Cali-
fornie au scrutin populaire , qui compte cependant des millions d'électeurs.
C'est peu : il n'en obtient pas moins la totalité des 40 mandats électoraux.
C'est ainsi que M. Nixon a obtenu plus des 270 mandats nécessaires.

L. a.

AU CHEVET DE IKE

Dès qu 'il a été certain de son élection, M. Richard Nixon s'est rendu à
l'hôpital Walter Reed , au chevet du général Eisenhower, toujours en traitement
pour son affection cardiaque. M. Nixon a été pendant huit ans le vice-président
de « Ike ».-

En quittant l'hôpital, M. Nixon a déclaré que l'ancien président lui avait donné
de bons conseils au sujet des problèmes qu'il aura à affronter à la Maison-Blanche.
Il a ajouté que le président Eisenhower paraissait aussi heureux que lui-même
du résultat des élections.
Notre téléphoto AP : Nixon, embrassant « Mamie », c'est-à-dire Mme Eisenhower.

A gauche, Julie, une des filles du nouveau président.

DUBCEK ET CERNIK
PRIS A PARTIE PAR
LES PRO-SOVIÉTIQUES

ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE

MAIS DES DRAPEAUX BOUGES ONT ÉTÉ ARRACHÉS
PRAGUE (AP). — Des Tchécoslovaques pro-soviétiqu es ont manifesté au cimetière d'OIsany, à la fin d'une

cérémonie de dépôt de gerbes à laquelle assistaient M. Dubcek, secrétaire général du P. C, et M. Cernik, pré-
.JJ t j .. -—„-.:(

Les communistes « durs » ont entouré MM. Dubcek et
Cernik en criant « Vive l'Union soviétique ».

(Lire la suite en dernière page)

GROS ÉBOULEMENT
A LA CLUSETTE

Une énorme masse de rochers s'est abattue sur la rout e cantonale Neuchâto l-Pontarl ier , dans la nuit de
mercredi à jeu di, à la Clusette, au-dessus de Noiraigue. Heureusement , aucun  automobil is te  ne passait à cet
instant. De nombreux arbres ont été déracinés et des rochers menacent encore... La circulation est interdite.

Lire en page Val-de-Travers. (Avipress - D. Schelling)

Perspectives
américaines

après l'élection

LES IDÉES ET LES FAITS

QUELLES sont les perspectives de
la politique américaine au len-
lemain de l'élection de M. Nixon

à la présidence ? Il est toujours hasar-
deux d'établir des pronostics. Mais
compte tenu de ce que l'on sait de
l'homme qui n'a jamais porté les com-
munistes dans son cœur, compte tenu
aussi des tendances qui sont celles du
parti républicain, on peut se risquer
néanmoins à tenter de dégager dans
les grandes lignes ce que devrait être
demain le comportement national inté-
rieur et extérieur des Etats-Unis. Certes,
on assure qu'il n'y a plus guère de
différences doctrinales entre les deux
grands mouvements et que c'est seul le
tempérament des hommes au pouvoir
qui est essentiel. Cela n'est vrai qu'en
partie ; sur des points principaux, les
divergences subsistent.

Le parti démocrate, sous Kennedy
comme sous Johnson, se caractérisait
par une sorte d'idéalisme frelaté qui
contrastait avec l'incapacité de le réa-
liser dans les faits. L'un prêchait la
«nouvelle frontière», l'autre la «grande
société ». Si Nixon se contente de me-
ner sagement les affaires de l'Etat en
maintenant la prospérité et la valeur
du dollar, ce sera autant de gagné
pour l'Américain de toute catégorie.
On peut même augurer que les extré-
mistes révolutionnaires du « pouvoir
noir » perdront du terrain maintenant
qu'ils sont assurés de ne plus trouver
des complicités dans l'« intelligentsia »
progressiste qui gravitait jusque dans
les hautes sphères de l'administration
centrale.

En politique extérieure, Kennedy
aussi bien que Johnson avaient repris
la chimère d'un Roosevelt : celle d'une
entente soviéto-américaine par-dessus
la tète des Européens. L'absence de
toute réaction un peu vigoureuse de la
part de Washington, lors de l'affreux
drame tchécoslovaque, en a apporté ré-
cemment encore l'illustration. M. Nixon
sera-t-il davantage à l'écoute de ses
alliés du Vieux-Monde ? L'intention
qu'on lui prête de se rendre à Paris
avant de prendre possession de son
mandat pourrait l'indiquer. Cependant,
il ne faut pas oublier que le « Grand
Old Parti » est traditionnellement iso-
lationniste. Ce serait déjà quelque
chose que soit renoué, comme au temps
d'Eisenhower, un mariage de raison
entre Américains et Européens, dans le
cadre d'une Alliance atlantique rénovée.

S'agissant du Viêt-nam, on voit
moins comment le nouveau président
sortira de l'impasse des négociations
de Paris dans laquelle s'est laissé en-
fermer M. Lyndon B. Johnson après sa
décision unilatérale de cesser les bom-
bardements , suivie elle-même de la dé-
termination de Saigon de ne pas par-
ticiper aux conversations. On argue du
fait que le général Eisenhower avait
su mettre un terme à la guerre de Co-
rée dans laquelle était impliqué son
prédécesseur. Mais la situation, alors,
était moins dramatique : il n'y avait
pas eu de geste de capitulation préa-
lable des Etats-Unis. Quoi qu'il en soit,
on constatera que c'est toujours sous
des régimes démocrates qu'éclatent
outre-Atlantique les guerres étrangères
et que c'est sous les régimes républi-
cains que se rétablit la paix. Après huit
ans d'incohérence démocrate, l'Améri-
que avait besoin de renouveau. Sou-
haitons-lui sa chance.

René BRAICHET

ANOMALIE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

MAIS M. NIXON N'EN EST PAS MOINS RÉGULIÈREMENT ÉLU
WASHINGTON (AP). — Tandis que s'achevait le dépouillement

des élections présidentielles, le président élu, M. Richard Nixon, s'est
réfugié dans une retraite privée à Key-Biscaynde (Floride), officielle-
ment pour prendre quelques jours de repos.

En fait , M. Nixon va travailler à mettre
sur pied la nouvelle administration répu-
blicaine.

Mais alors que les résultats continuaient
à arriver notamment des bureaux de votes
de l'ouest, M. Nixon avait en fait moins de
suffrages populaires que son rival malheu-
reux, M. Hubert Humphrey . 29,730,272
voix contre 29,726,409 voix pour M.
Nixon.

Les derniers résultats disponibles des élec-
tions présidentielles de mardi accordent tou-
jours à M. Richard Nixon , président élu ,
287 voix au collège électora l, mais 190
à son rival démocrate M. Humphrey et
45 à M. Wallace, candidat indépendant .

Deux Etats sont encore indécis. En
Alaska, M. Nixon n'a sur M. Humphrey
qu'une avance de 1000 voix environ, mais
sans tenir compte des 7000 bulletins de
vote par correspondance dont le dépouille-
ment ne sera que vendredi. De plus, les

communications par radio ont été très
mauvaises et de ce fait, les résultats des
bureaux de vote isolés dans le Grand-Nord
ne parviennent i qu 'avec un retard consi-
dérable à Anchorage, la ville principale
de l'Etat.

En plus des trois voix dont dispose
l'Alaska au collège électoral, les 12 voix
du Missouri ne pourront être attribuées
à l'un des candidats avant vendredi, peut-
être mère lundi. Dans cet Etat également
le nombre (les votes par correspondance
est considérable entre 75,000 et 100,000.

Le président Johnson est rentré du Texas
à Washington , pour les 75 derniers jours
de présidence qu 'il lui reste à assumer,
après avoir promis à M. Nixon de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour allé-
ger son fardeau , pendant sa période de
transition.

(Lire la suite en dernière page)

Un souvenir qui date de 1959. La scène se passé à Moscou. Nixon , qui étai t alors vice-
président des Etats-Unis , y avait été reçu par Khrouchtchev alors régnant. Est-ce un sym-
bole ? A la droite de Nixon se trouvait déjà Brejnev , que Nixon , nouvellement élu , souhaite

rencontrer un jour. (Téléphoto AP)

Humphrey maintenant en
tête du vote populaire!

BERLIN (ATS-AFP). — Un Incident s'est produit Jeudi
matin, à Berlin, au congrès de la C.D.U. Une jeune femme
a, en effet, giflé le chancelier Kiesinger. Elle s'est faufilée
derrière la table du comité directeur du parti qui fait face à
la salle et a administré une gifle au chancelier ouest-allemand.

(Lire la suite en dernière page)

Béate KInrsfeld , la jeune femme à la Quelques instants avant , le chancelier
main leste. avait été giflé.

(Téléphoto AP) (Téléphoto AP)

KIESINGER
GIFLÉ ET

MÉDITANT...
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= Parmi les expressions à la mode revient de plus en plus souvent, aujourd'hui, =
= « l'aménagement du territoire > . Il se produit, au niveau géographique et admi- 1
p nistratif, un processus de concentration dont on retrouve le parallèle dans l'in- =
M dustrie, dans le commerce, dans la finance et jusque dans l'université. 1

g Mais l'aménagement du territoire pousse ses ramifications bien au-delà des §j
= villei importantes qui étendent leurs tentacules pour absorber les agglomérations =
= suburbaines, et des régions industrialisées qui « déteignent » sur les régions §
H agricoles, sous-développées ou sous-peup lées. L'aménagement du territoire, dès s
= maintenant, enjambe les frontières et nul pays, en Europe occidentale, n'est plus =
= capable de s'y soustraire. =

 ̂
Entre Genève et la France, la frontière effective est par endroits invisible, |§

 ̂
tant sont étroits, permanents et « naturels > les échanges. Bâle est mariée inti- =

|§ moment avec la Haute-Alsace et fera demain ménage à trois avec Fribourg. Les M
= frontières politiques, bientôt, sans doute, ne signifieront plus grand-chose. Pour s
H sauvegarder leurs statuts ou leurs régimes particuliers, c'est-à-dire leurs intérêts =
H essentiels, tous les peup les d'Europe occidentale devront inventer de nouvelles W
H règles, de nouvelles manières de vivre ensemble plus intimement que jamais =
= dans le passé. =

= C'est que, de régional et de national, l'aménagement du territoire a atteint =
H la dimension européenne au grand galop. Pourquoi est-il aussi évident que le =
M problème a cessé d'être strictement national, même pour un pays neutre comme s
S la Suisse, ou une île comme l'Angleterre, pour devenir de plus en plus européen S
S malgré des frontières séculaires et parfois millénaires toujours sous-jacentes ? S

= Les raisons en sont multiples. Le développement des communications, l'accélé- ||
s ration du déplacement des foules et les facilités offertes à la libre circulation ne ^j§ permettent plus, comme naguère, d'ignorer le chevauchement des régions, les =
§j§ similitudes naturelles, l'identité profonde de certains problèmes majeurs que les =
= frontières conventionnelles essayaient de scinder artificiellement depuis des siècles. =

 ̂
Qu'on le veuille ou non, l'ouverture forcée des frontières sous la poussée des =

s masses en mouvement condamne les archaïsmes, les disparités de main-d'œuvre, =
s les lacunes de toutes sortes. Le processus d'unification créera de plus en plus une =
= solidarité et une interdépendance entre tous Iles Etats. L'organisation régionale se =
= définira de plus en plus dans le contexte européen et de moins en moins dans s
= le cadre national. p

i R. A. |

IllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

|llllllllllllll!lii«

1 L 'unif ication an grand galop 1



Musique yéyé: un jugement
qui risque de faire du bruit!

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland et de Mme R. Schaer-
Robert assistés de Mmes J. Eap, M. Stei-
ninger et de M. J. Raaflaub , qui assumait
les fonctions de greffier.

Depuis un nombre d'années impression-
nant, la ville de Neuchâtel a établi des
zones de silence. Le terme « silence » sem-
ble être clair. Eh bien, détrompez-vous il
ne l'est pas du tout. Premièrement il ne
concerne que les vélomoteurs ; deuxième-
ment U ne s'applique pas aux voitures de
sport ronflantes et troisièmement il ne pro-
tège pas du tout les habitants bordiers
dans leur sommeil. Qu'en est-H exactement ?
Deux établissements publics de la ville
se trouvent dans ces zones de silence. Ils
servent leurs clients dans une ambiance
musicale dite agréable, mais gêne, par là
même, leurs voisins. En effet, tout le mon-
de n'a pas la même notion de la musi-
que, et encore moins de la musique agréa-
ble. C'est pourquoi une cohorte de voi-

sins mécontents ont-ils porté plainte contre
cet envahissement de bruit. Ainsi, chaque
fois que la musique empêchait de dormir
les voisins, ces derniers téléphonaient-ils à
la police pour qu'elle intervienne. Et elle
intervenait : avec tout son matériel... En-
tre-temps la musique recommençait à adou-
cir les mœurs, les amplificateurs cessaient
de faire hurler les hauts-parleurs et les
fenêtres se fermaient. La police ne consta-
tait donc plus rien d'anormal et rentrait
chez elle. Pourtant, à force de téléphoner
à l'autorité compétente, les voisins finirent
par se faire entendre. Le procureur re-
quiert donc des peines d'amende contre
les deux propriétaires des établissements
publics visés : M.G. et G.G. Une foule
de témoins plus ou moins convaincants sont
venus à la barre pour déclarer qu'il y avait
ou non du bruit suivant qu'ils étaient té-
moins des plaignants ou des prévenus. Fi-
nalement la présidente s'est fait la con-
viction suivante : elle estime que la preuve
n'a pas été rapportée que les prévenus
avaient contrevenu au règlement de police
ou au code pénal neuchâtelois. Il semble
en effet que ces deux lois sont ainsi fai-
tes qu'elles ne punissent pas les Infractions
éventuellement commises par les prévenus.
Le tribunal libère donc les deux inculpés
des fins de la poursuite pénale. Et la pré-
sidente d'ajouter : « Toutefois quelque égard
pour ses voisins ne nuit pas ! ».

DÉJEUNER D'AFFAIRES
Le 17 juillet 1968, P.U. avait assisté à

un déjeuner d'affaires au cours duquel on
avait beaucoup bu d'un vin inconnu du
prévenu. Il ne s'était pas méfié de la te-
neur en alcool de ladite boisson. Quand
il reprit le volant quelques heures plus
tard, il eut quelque peine à conduire si
bien qu'il emboutit une voiture dans la
colonne de véhicules qu'il suivait. La po-
lice vint sur les lieux et le soumit au brea-
thalyesr (1,6 %ài et à la prise de sang
(2 %„). Le prévenu ne conteste pas les faits.
L'avocat de la défense souligne seulement
les bons antécédents du prévenu et de-
mande la clémence du tribunal. Devant
la situation particulière de l'espèce, le pré-
sident renvoie 1e prononcé de son juge-
ment à huitaine.

DÉPASSEMENT BRUYANT
A. B. avait perdu la maîtrise de son

véhicule parce qu'un chauffard l'avait dé-
passé en klaxonnant et s'était rabattu en
queue de poisson devant lui. On lui re-
proche donc de ne pas avoir prévu un tel
dépassement. Comme te prévenu fait dé-
faut, le tribunal rend son jugement en ne
se basant que sur les pièces du dossier.
C'est l'attitude du chauffard qui a déter-
miné A. B. à une telle manœuvre. Il est
donc acquitté et les frais sont laissés à
la charge de l'Etat.

Collision sur la ligne médiane de la
chaussée. L'attitude de F. G.-G. a déter-
miné F. E. à freiner brusquement et ainsi
à être déporté sur In gauche de la chaus-
sée. F. E. est acquitté au bénéfice du dou-
te et F. G.-G. est condamné à 50 francsd'amende et aux frais de la cause.

Quelques jugements seront rendus à hui-taine et d'autres causes ont été renvoyées
pour complément de preuves.

Collision à la Coudre:
deux blessées

Une voiture conduite par M. Berthold
Huguenin , de Hauterive , et une autre
auto conduite par JL Willy Parisod ,
qui roulaient hier vers 19 h , '15 à la
rue de Sainte-Hélène, à la Coudre , sont
entrées en collision pour des raisons
que l'enquête établira.

Les femmes des conducteurs ont été
blessées et transportées à l'hôpital Pour-
talès. Elles souffrent de douleurs aux
genoux et de commotion. Dégâts aux
machines .

La publicité
à la télévision

BERNE (sp). — II ressort du rapport
de la Société anonyme pour Ta publi-
cité à la télévision que pour la période
du 1er juillet 1967 au 30 ju in 1968, les
émissions publicitaires sur le petit
écran en Suisse ont produit une somme
dépassant de peu les 40 millions.
Comme on le volt, c'est une partie non
négligeable du volume de la publicité
que la télévision s'est adjugée en
Suisse. Dans ce chiffre, les frais de
confection de films no sont pas com-
pris.

COMMUNIQUÉ
i i

Récital Bénédict Gampert
Son récital est celui d'un poète, d'un co-

médien , d'un mime, d'un fantaisiste ; cha-
que mot , chaque sujet frappe le spectateur
qui se reconnaît. Bénédict Gampert présente
un spectacle déconcertant mais vrai, parfois
inquiétant de lucidité. Cet artiste se cite :
< Une certaine qualité de rire ou d'émo-
tion. > 11 nous dit les choses que chacun
ressent, mais il les dit avec tant d'intensité
que chacun vit avec lui. Partout où ce jeune
artiste suisse a présenté son récital , il a
obtenu des éloges remarquables des criti-
ques. On assistera à un récital original ,
plein d'humour , mais d'un humour libre,
sans complaisance pour le rire et sans noir-
ceur non plus ; ne comportant pas de lon-
gueurs, il est fait de poésie amère et sou-
riante à la fois qui ne peut laisser personne
indifférent. Au Théâtre de poche neuchâte-
lois, lundi 11 novembre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 7 novem-

bre 1968. — Température : moyenne :
6,8 ; min. : 4,4 ; max. : 9,1. Baromètre :
moyenne 715,3. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction est , nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert , nua-
geux le soir.

Niveau du lac du 7 novembre à 6 h 30 :
429,27

Température de l'eau 11 W

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. _ 4 novembre. Rubino,

Maddalena, fille de Michèle, jardinier-ma-
raîcher à Cressier , et de Rosa, née Bon-
danese. 5. Bondanese, Carmela, fille de
Camillo, aide-maraîcher à Cressier, et de
Maria, née Mazzacane ; Martinez, Silvano-
Ignacio, fils d'Ignacio, menuisier à Cornaux,
et de Dora , née Lago. 6. Ansermet, Daniel-
Willy, fils de Willy-Henri , ingénieur-techni-
cien à Peseux, et d'Elsbeth-Marguerito, née
Oberli.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 novem-
bre. Fraioli , Loreto, manœuvre, et Ricci ,
Anita , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 novembre. Carducci Lina
née Mnriotti , née en 1903, modistes à Neu-
châtel , épouse d'Adolfo-Franklin-Antonio.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais, nord et centre des Grisons :
la nébulosité généralement variable, se-
ra en augmentation, snrtout dans l'ouest
où quelques pluies pourront se pro-
duire. Dans la moitié est du pays le
temps demeurera très brumeux avec de
nombreux brouillards sur le Plateau.
En plaine la température sera comprise
entre 3 et 7 degrés le matin , entre 7
et 12 l'après-midi.

Evolution pour samedi et dimanche.
— Au nord des Alpes nombreux brouil-
lards en plaine. Au-dessus du brouillard
nébulosité variable, parfois abondante
avec quelques précipitations.

—S^¦———— M

j Pal combattu le bon combat , j'ai achevé
i la course, j'ai gardé la foi.
! II Tim. 4 : 7.

; Madame Jeanne Giauque-Gauchat, à Prêles ;
j Monsieur et Madame Jakob Mârki-Giauque et leurs enfants, à
i Granges et Londres ;

Monsieur et Madame Paul Giauque-Devaux et leurs enfants , à
] Prêles, Lausanne et Fontainemelon ;
! Monsieur et Madame Albert Giauque-Botteron et leurs enfants,

à Prêles ;
Monsieur et Madame Georges Auberson-Giauque et leurs en-

fants , à Bevaix ;
Madame Marthe Lachat-Giauque et ses enfants , à Ecublens ;
Monsieur Arthur Giauque, à Zurich ,
ainsi que les familles Gauchat , Giauque, Rossel, Astardjian ,

parentes et alliées en Suisse et à l'étranger,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Panl-Herauuin GIAU Q UE
leur très cher époux, papa, grand-jpapa , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 74me année.

Prêles le 6 novembre 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 9 novembre, à
14 h 15, devant le domicile du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmm ^mKmaammmmmmBSBBmm ^mm ^m ^mmmmmm ^mlmmâ Tmramm9 ^Wma\Xii^MmtMmiXI.

Une manman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Monsieur Marcel Jossi ;
Monsieur Raymond Jossi ;
Madame et Monsieur Ernest Ochsenbein-Oswald, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Oswald et leurs enfants, à Yverdon

et Baume-les-Dames :
Madame et Monsieur William Rieben-Oswald, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Gentil-Oswald et leurs enfants , à

la Chaux-de-Fonds, Sauges et Corcelles ;
Les enfants et petites-filles de feu Charles Perrottet-Jossi , à

Boudry et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Fillettaz-Jossi et leurs enfants, à la

Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Daniel Stamm-Jovssi, à Areuse ;
Madame Georges Barbier-Jossi, à Boudry,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Marcel JOSSI
née Edith OSWALD

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante , nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 68me année.

Boudry, le 7 novembre 1968.
(Rue Louis-Favro 63)

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le samedi 9 novembre
1968, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 13 h 30, et au temp le de
Boudry, à 14 heures.

Confections florales
en tonte circonstance

R. VERDON e. famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (03S) 5 8100

i

\èm7t mm . . .  M '» W"W-fc ..' ¦ ¦̂WBtt
Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 • Tél. 6 53 03

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse » Boudry a le regret de fai-
re part h ses membres du décès de

Madame Marcel JOSSI
épouse de Monsieur Marcel Jossi , pré-
sident d'honneur de la société et mère
de Monsieur Raymond Jossi , membre
actif .

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

VJIÎ I Industria et la Société
rT I des Vieux Industriens ont

iOA ĵ  ̂ le regret de faire part du
\m- T̂Ç~~^ décès de

Monsieur Paul RICHÈME
V.-M.

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

Madame Yolande Ionni-Burnier et
ses enfants, à Nant (Vuilly) ;

Monsieur Attilio Ionni et famille, à
Ascoli (Italie) ;

Monsieur Louis Burnier-Bôle, à Nant ;
Famille Javet-Burnier , à Môtier ;
Famille Pierre Piselle-Burnier, à

Nant ;
Mademoiselle Edith Burnier, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Henri Bôle-

Derron et familles , à Nant,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Lucien IONNI-BURNIER
survenu accidente l lement  dans sa 28me
année.

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en mol vivra

quand même il serait mort.
L'ensevelissement aura lieu à Nant ,

samedi 9 novembre , à 13 h 30.
Culte pour la famille, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oui, mon Père I Cela est ainsi
parce que tu l'as trouvé bon.

PB. 11 : 26.
Madame veuve Charles Borel , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Marcel Tri pet-

Borel, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne-Marie Borel , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Joseph Foltète

et leur petite Patricia , à Moudon ;
les familles Borel , à Genève, Favrod,

à Peseux, Cormondrèche, Vevey et la
Tour-de-Peilz , Pilloud , à Blonay, Al-
brecht , au Brésil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de fa i re  part
du décès de

Monsieur Charles BOREL
leur cher fils, frère, oncle, cousin et
neveu , décédé dans sa 43me année,
après une longue et douloureuse mala-
die , supportée avec courage.

Parc s 153, Neuchâtel.
Avenue des Oiseaux 11, Lausanne.

Dors en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le samedi 9 novembre.

Culte en la chapelle du crématoire,
à 9 h 15.

Honneurs à 9 h 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer (c.c.p. 10 - 22260)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au volant de sa voiture, M.
Jean-Pierre Devaux, de Neuchâ-
tel, circulait hier vers 17 h 30 à
la rue Louis-Favre en direction
de la gare. Il n'a pas respecté le
« stop » et sa machine est entrée
en collision avec une auto con-
duite par M. Pierre Giger, de
Corcelles.

Un passager de la première
voiture a été blessé. Il s'agit de
M. Amerigo Rizzi , de Neuchâtel ,
qui a dû être transporté à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant de dou-
leurs au bas de la colonne verté-
brale. Dégâts aux machines.

Passager blessé
dans un accident

La Société de crémation de Neu-
châtel a tenu sa séance annuelle le
5 novembre dernier au grand audi-
toire du collège des Terreaux , sous
la présidence de M. René Favre, pré-
sident par intérim.

Dans le rapport, de gestion , ce der-
ner fit l'historique de la société
comme celle du crématoire de notre
ville, qui fut mis en activité en août
1923. Au 31 août 1967, on avait pro-
cédé à plus de 7500 incinérations. Le
chiffre annuel qui au début était de
100 a passé pendant l'année 1967 à519.

L'effectif des membres à ce jour se
chiffre à 54-7, dont 405 sont exonérés
de tout paiement. La fortune de la '
société permet lors d'un décès de
couvrir chaque membre d'un mon-
tant de 514 francs . L'Union suisse de
crémation , dont le comité centra l
siège à Lausanne , groupe 22 sociétés
totalisan t 43,638 membres. Les 24
crématoires de Suisse ont procédé
à 16 338 incinérations. La ville de
Neuchâtel occupe le lOme rang, avec
le chiffre mentionné ci-dessus, soit
519.

La nomination du comité fut votée
à l'unanimité et en bloc, il comporte
les noms suivants : MM. Bonnorand ,
Favre, R . Egger, P. Haldenvang, Y.
Rieker, A. Imhof , Vernier , Mme Wal-
thert et Mlle Ribaux .

Pour clore l'assemblée, M. Jacques
Béguin f i t  un exposé sur la trans-
formation du crématoire de notre
ville.

A la société
de crémation

Ce soir à 20 h, ainsi que toute
cette semaine,

M. Mac Alpine
parlera sur ce sujet :

« Le message de Dieu pour les der-
niers temps ».

Orangerie 1, Eglise apostolique

#

TOURING-CLUB SUISSE

Neuchâtel

Mercredi 13 novembre 1968,
à 20 h 30, ii 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. 415 31

théâtre de poche neuchâtelois

11 ICfï î *"c so'r et 5amc<" so'r '
I" T| à 20 h 30

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

Restaurant de la Dame
V I L L I E R S
Samedi 9 novembre

Bal d'ouverture
avec l'orchestre « L'ÉCHO DU CHALET »

SI A
section neuchâteloise
Ce soir, 20 h 15, aula du L.S.R.H.,

conférence Ellenherger

M I S E  A B A N
Avec l'autorisation de Monsieur le prési-
dent du Tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, le département des Travaux pu-
blics, à Neuchâtel, met à ban la route
cantonale entre la sortie ouest • de Brot-
Dessous et l'intersection de la route de
Noiraigue avec la R.C. No 10. En con-
séquence, défense formelle et juridique est
faite ' à toute personne non autorisée de
pénétrer et de stationner sur ladite route.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel , le 7 novembre 1968.
Au nom du département des Travaux pu-
blics,

L'ingénieur cantonal.
Mise à ban autorisée.
Môtiers, le 7 novembre 1968.

Lo président du tribunal :
Ph. Favarger.

 ̂
SOCIÉTÉ NAUTIQUE

ftfefe- Ce S°lr
! fi^̂  ̂ ' m

r Grand LOTO
CERCLE LIBÉRAL

dès 20 heures

C A F É  DU N O R D
Tous les vendredis

BUSECCA
Ramequins

Hôtel du Château - VALANGIN

r é o u v e r t u r e
vendredi, 17 heures
L'apéritif est offert
E. Hauser

Ce sou-, dès 19 h 30

Restaurant de la Métropole1 - PESEUX

MATCH AU LOTO
du parti radical

théâtre de poche neuchâtelois

l lîSTl Mercredl 33 novembre,
V—3 :> 20 h 30

Francesca S0LLEVILLE
En collaboration avec le Centre de
loisirs
Location : bar du TPN dès 13 heures
(sauf le lundi) - TéL 5 90 74

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

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience extraordinaire
jeudi après-midi sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de greffier.

Une seule affaire était inscrite à l'ordre
du jour. A. G., ressortissant vaudois , est
prévenu de vols, d'une tentative de vol, de
faux dans les titres et d'une rupture de
ban.

En octobre 1966, le prévenu a dérobé
le veston d'un pasteur. Il s'est approprié le
permis de conduire qui s'y trouvait et a
ensuite abandonné le veston dans un tea-
room. Ayant l'intention d'utiliser le permis
de conduire , U a effacé le nom du pro-
priétaire qu 'il a remplacé par le sien. Au
printemps et au début de l'été de l'année
en cours, il a volé l'argent des collectes
contenu dans le tronc de deux églises de
notre canton . A Peseux, il a dérobé l'ar-
gent d'un porte-monnaie qui se trouvait
dans un sac de dame à la salle de pa-
roisse. Le 22 juin , à l'heure du dîner , il
s'est introduit, après avoir forcé une fenê-
tre, dans la salle d'accueil de la Commu-
nauté des sœurs protestantes de Grand-
champ. Il y a fouillé les tiro i rs de tous
les meubles, a vidé les caisses de leur
contenu , après quoi il est sorti par la porte
sans être aperçu. Les églises l'attirant tou-
jours , il est entré dans la chapelle des
Valangines, a tenté de forcer le tronc en
fer forgé, mais n'est pas arrivé à ses
fins. Finalement, c'est à Yverdon , alors
qu 'il était en train de commettre un vol,
qu 'il a été pris en flagrant délit par le
curé qui l'a fait arrêter.

Dans le courant de l'armée, étan t ex-
pulsé du canton de Neuchâtel , il s'est
rendu coupable de rupture de ban en sé-
journant à Corcelles entre le 29 avril et le
7 juillc.

Le prévenu , qui a fait plusieurs séjou rs
dans des cliniques psychiatriques, reconnaît
les faits.

Le tribunal condamne A. G. à trois
mois d'emprisonnement, réputés subis par
la détention préventive, et au paiement des
fr ais de la cause fixés à 1160 fr.

Voleur condamné
PESEUX

(c) Hier peu avant midi, à la Grand-Rue
à Peseux, Mme L. Wicht, d'Auvernier, tra-
versait la chaussée lorsqu'elle fut happée
par un camion. Elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, souffran t d'une frac-
ture à un bras et de contusions.

Happée par un camion

(c) La salle de gymnastique de la rue
E.-Roulet et la salle des spectacles de
Peseux ont connu le week-end passé une "
af f luence rarement atteinte à l'occasion
de la vente organisée par la paroisse
protestante. Les organisateurs avaient réu-
ni quelque cent vingt personnes pour
mettre sur pied cette importante manifes-
ta tion dont le but essentiel était de pro-
voquer une rencontre fraternelle des pa-
roissiens en particulier, et d' une façon gé-\
nérale, de la population subiéreuse.

Les organisateurs avaien t tout mis en
œuvre pour que la réussite f û t  totale :
décoration colorée, nouvelle disposition
des divers comptoirs, organisation d' un
repas le samedi à midi — la raclette
étant toujours servie le vendredi soir et
la choucroute le samedi soir — créa-
tion d'un cabaret où, au cours de sept
ou huit représentations p lusieurs centai-
nes de personnes ont été conquises par
la danse, la diction et les propos spiri-
tuels — parfois cinglants sans être caus-
tiques — des animateurs. En outre, après
le souper du samedi soir, un spectacle
était o f f e r t  à un nombreux public rem-
plissant la salle des spectacles. Sur scè-
ne, une comédie fort bien rendue par
une équipe de cadets, un groupe voca l,
le " Cinq d'Oléron », de la Chaux-de-
Fonds et les « Quatre cloches » de Pe-
seux, un orchestre de jazz et une dan-
seuse, tous quatre paroissiens stibiêreux.
Le succès de ce spectacle fu t  grand et
relevons en particulier l'excellente tenue
du groupe vocal * Le Cinq d'Oléron »
qui se produisait pour la premiè re fois
dans le bas du canton. Fondé il y a
deux ans, ce groupe est formé de cinq
jeunes gens de la Chaux-de-Fonds, 2
étudiants, 1 graveur, 1 électricien et 1
horloger et dont l 'âge moyen est 20
ans. Très sympathiques, excellents dans
l 'interprétation de « negros spirituals » et
de la bonne chanson française , ce grou-
pe promet beaucoup. Les voix, très
belles, sont déjà bien formée s. Autre
innovation dans le cadre de la vente
paroissiale, terminer la soirée dans la
salle de gymnastique en dansan t aux
sons d'un excellen t orchestre.

Succès de la
vente de paroisse

LA NEUVEVILLE

(sp) M. Florain Imer, docteur en droit ,
juge à la Cour suprême du canton de Ber-
ne, célèbre aujourd'hui son 70me anniver-
saire.

D'une des plus anciennes familles de
l'Evèché de Bâle , bourgeoise de la Neuve-
ville dès la fondation de la ville en 1315,
M. Florian Imer y naquit en 1898, fit ses
études de droit à Borne, puis, après un
stage à Paris, acquit la patente d'avocat
bernois en 1923. En 1926, nommé préfe;t
et président du tribunal de district de là
Neuveville, il abandonnait son étude d'avo-
cat dan9 cette ville. En 1933, il était nom-
mé juge à la Cour suprême,- dont il assu-
ma la présidence de 1950 à 1954. Il fut
major d'infanterie et, pendant la derniè-
re guerre , chef du service juridique de
l'internement

A côté de son activité comme juriste, il
s'intéressa sa vie durant à l'histoire de sa
petite patrie. Président de la section neu-
vevilloise, puis de la section de Berne de
l'Emullation jurassienne, il publia de nom-
breuses études dans les actes de cette so-
ciété et dans diverses revues. Parmi ses
œuvres, il y a lieu de citer « La colonie
française de Berne, ancienne commune hu-
guenote » (1933) et « La bannière de la
Neuveville sur les champs de bataille »
(1965). 11 met la dernière main à une
importante monographie « La Neuveville -
histoire de ma cité > , qui doit paraître
l' année prochaine.

(On rappellera ici pour la petite histoi-
re, que le château du Schlossberg fut pen-
dant de longs siècles le siège ancestral de
la famille Imer avant d'être légué en 1933
à la commune municipale de la Neuveville
et à l'Etat de Berne.

Les septante ans
d'une personnalité

t
Monsieur Adolfo Carducci ;
Monsieur et Madame Michel Aragno-

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

leurs enfants ;
Monsieur Roberto Carducci, se» 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 Lina MARIOTTI

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante , 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 de 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
__™—_______~____«— I

Monsieur Jean Maillard, à Neucliâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Maillard - Bost et leurs

enfants, à Lausanne ;
les familles Delay, Slivka, Th évenaz, Maillard, Jeanneret et

Duplain ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jean MAILLARD
née NeUy DELAY

que Dieu a rappelée brusquement à Lui , le 2 novembre 1968.

2006 Neuchâtel, le 8 novembre 1968.
(chemin des Carrels 24)

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;
celui qui refuse de croire au Fils ne verra
point la vie, mais la colère de Dieu de-
meure sur lui.

Jean 3 : 36.

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au c.c.p. 517293 à Paris,

au nom de Monsieur Edmond Itty, missionnaire à Fort-de France,
à la Martinique
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La «Société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets » est une réalité
Premiers coups de pioche, à Colombier, le mois prochain

LE  
11 octobre , le Conseil d'Etat auto-

risait vingt-cinq communes du Litto-
ral et du Val-de-Ruz à souscrire ,

chacune pour un montant proportionnel à
sa population , un total de mille actions de
1000 fr., soit un million de francs qui cons-
titue aujourd 'hui le capital social de la
« Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets ». Le 6 novembre, réu-
nis à la salle du Conseil général de Neu-
châtel , vingt-sept délégués des communes
autorisées — chacune d'elles disposant d'un
représentant et la commune de Neuchâtel
en ayant deux supplémentaires — ont tenu
devant notaire la séance constitutive de la
soicété. M. Paul-Eddy Martenet, vice-pré-
sident du Conseil communal de Neuchâtel ,
présidera aux destinées de son conseil d'ad-
ministration , secondé par M. Olivier Bé-
guin , vice-président , directeur des finances
de Colombier , et M. Jean-Daniel Jomini ,
secrétaire , directeur des travaux publics aux
Gcneveys-sur-Coffrane. Le Conseil d'adminis-
tration tout neuf pouvait ainsi siéger pour
la première fois le jour même, ce qu 'il n'a
pas manqué de faire.

L'un de ses premiers actes a été de nom-
mer un comité de direction de sept mem-
bres qui , ces jours prochains, procédera à
l' adjudication des voies d'accès à l'usine
elle-même. Précisons d'emblée que ces tra-
vaux n 'ont aucun rapport avec les opposi-
tions qui se son t manifestées à Colombier
quant à la traversée du village par les ca-
mions gagnant Cottendard. Ce litige ne
porte en fait que sur l'itinéraire de ces
véhicules — une trentaine par jour lorsque
l'usine fonctionnera à plein — enUe la
RN 5 et le passage sous-voies de la ligne
du Val-de-Travers , entre Bôle et Colom-
bier.

Outre le président , le vice-président et le
secrétaire du conseil d'administration , ce
comité de direction sera formé des per-
sonnalités suivantes : MM. Jean-Claude Du-
vanel , directeur des travaux publics à Neu-
châtel , Emile Vautravers , de Saint-Biaise ,
président du Conseil communal et direc-
teur des finances , Willy Moser , directeur
de la police et des services sociaux de
Bôle, et Alfred Guye, de Chézard-Saint-
Martin , directeur de la police et du ser-
vice des eaux.

Il reste à nommer un directeur respon-
sable de la bonne marche technique de
J' usine ; sa s imination ne saurait tarder.

Les vingt-cinq communes participant à
la société anonyme verront à l' avenir leurs
rangs se grossir de toutes celles qui n'ont
pas voulu participer à l'entreprise dès son
début , mais qui ont déjà fait savoir qu 'elles
s'y intéressaient. C'est dans ce but que
Neuchâtel , Peseux et Colombier ont ac-
quis respectivement 103, 21 et 54 actions
en plus de celles que leur accordait la
clé de répartition adoptée , soit 1,2 action
par tranche de 100 habitants. Ces trois
communes revendront ces surplus , au fur
et à mesure des besoins , aux communautés
qui en feront la demande.

1

On sait que les travaux d' aménagement
des .voies d'accès à la gravière de Cotten-
dard pourront débuter dès le 1er décem-
bre. Ils dureront jusqu 'au printemps 1969,
alors que le gros œuvre sera enrtepris
dans le courant de l'hiver à venir. On
prévoit de mettre en place les installations
mécaniques à fin 1969 - début 1970, et
l'uisne , si tout va bien , pourra allumer
ses fours pour la première fois durant le
2me trimestre de 1970. Tous les problèmes

techniques que pose l'incinération à haute
température des déchets d'une moitié du
canton sont d'ores et déjà résolus. Il reste
à trouver une solution au problème du
transport des ordures , qui préoccupe à jus-
te titre les communes les plus éloignées
et qui a momentanément empêché le Val-
de-Travers de participer activement aux tra-
vaux préparatoires. Nous auront l'occasion
d'en reparler sous peu.

A. B.

Francesco Guardi, par M. Guido Perocco
f A la société Dante Alighieri
m . ... . ..:

A

PR ÈS avoir parlé en avril der-
nier de la Basilique de Saint-Marc ,
à Venise , M. Guido Perocco est

revenu l'autre soir nous parler cette fois
du peintre Francesco Guardi. Comme
l'a rappelé Mlle Jacqueline Berger, vice-
présidente de la société, en l'introdui-
sant, M.  Guido Perocco est un grand
connaisseur de l'art vénitien, sur lequel
il a publié de nombreux livres.

Guradi est né en 1712 dans une fa-
mille de peintres ; son père était pein-
tre, ses frères l'étaient et sa sœur épou-
sa Tiepolo. C'est dire qu 'il eût été impos-
sible de communier davantage avec la
peinture. Dans la première partie de sa
carrière, il travaille avec son frère , Gian
Antonio, et leur collaboration est si com-
plète, si intime, qu'il est impossible au-
jourd'hui de dire ce qui appartient à
l'un et ce qui vient de l'autre . Dans tels
de ces tableaux d'église, on peut s'ima-
giner qu 'ils se disaient l'un à l'autre :
tu fais l'ange et je fais la madone.
Dans le tableau représentant l'ange Ra-
phaël conduisan t le jeune Tobie, on
discuta passionnément, mais toujours
avec des arguments subjectifs, pour ten-
ter de distinguer les deux mains.

En 1760 , Gian Antonio meurt , et
Francesco travaille désormais seul. C'est
à partir de cette époque qu 'il devient le
vrai chantre de Venise, le maître du
védutisme, l'interprète quasi musical du
paysage vénitien. Qui est-ce qui lança
cette mode ? Ce sont probablemen t les
visiteurs étrangers, qui en repartant dans
leur pays désiraien t emporter un souve-
nir de Venise. C' est ainsi que dès 172 0.
le conusl anglais adressait des comman-
des à Canaletto, puis l 'invitait à venir
s'établir à Londres.

Si l'on compare Canaletto et Guardi
— et ici les appréciations de M. Guido
Perocco deviennent réellement passion-
nantes — on constate que Canaletto se
distingue par une atmosphère p lus lu-
mineuse, plus limpide, où souf f le  com-
me un ven t du nord , sec et frais ; sa vi-
sion est d' une lucidité extrême , tous les
détails y sont , même les plus minimes,
et pourtant son œuvre esl comme un
rêve, un alibi , une sorte de supra-mon-
de. C'est un microcosme, un vaste con-
te porté par le fleuve du temps, et sa

vision cosmique a la pureté de celle
de Vermer.

PEINTRE DE SA CITÉ
Guardi est avant tout le peintre de

sa cité, dont il représente les fêtes so-
lennelles , de manière de p lus en plus
intense et de plus en plus lyrique , com-
me s'il voulait célébrer une dernière
fois toute sa grandeur et tout son fas-
te, juste avan t sa chute. En e f f e t , Guar-
di meurt en 1793 et en 1797 Bonaparte
survient et dépose le doge. Dès lors,
Venise ne sera plus qu 'une petite ville
de province.

L'œuvre de Guardi a une note pathé-
tique , particulièrement authentique ; il
participe aux états d'âme de la cité. Il
est moins exact que Canaletto , il laisse
travailler son imagination, il agrandit
les perspectives, l'architecture, le ciel, les
nuages. En même temps, il est précis,
intime et familier , comme son contem-
porain Goldoni. Il ressemble également
à Vivaldi ; il y a chez lui une transfi-
guration de la vision, qui se fait  légè-
rement sentimentale, et même préroman-
tique. Et comme Jean-Jacques Rousseau,
lors de son séjour à Venise, il se perd
parmi les masques, au milieu des fêtes ,
mais avec un sens très vif de la dé-
cadence de ce monde voué à une pro-
chaine disparition.

Dans une seconde part ie, M.  Guido
Perocco présenta en les commentant un
certain nombre de clichés. Ce sont d'abord
les tableaux du début , encore très classi-
ques de composition et de facture ,
auxquels les deux frères ont colaboré.
Puis c'est l 'éveil de la grande vocation

de Francesco Guardi . Voici par exem-
p le l'intérieur de la basilique de Saint-
Marc, immense, grandiose , avec la chai-
re où se tient le doge. Ce devrait être
une vue réaliste, et cependant c'est tout
autre chose : une vision impressionniste ,
où tout est fondu dans une certaine
qualité d' atmsophère, même les person-
nages si pittoresques et si amusants, qfii
du haut de la galerie, saluent le doge
en agitant leur écharpe ou leur mou-
choir.

Même qualité d'impressionnisme da ns
celle salle de fête , où Venise reçoit les
princes étrangers. Le grand lustre de
Murano, comme les dames assistant à
la cérémonie, comme aussi l' orchestre
entièrement composé de femmes, per-
mettent de suivre l'évolution d'une es-
thétique qui procède par taches lumineu-
es et décomposition de la matière.

Les p lus somptueux de ces tableaux
sur les épousailles du doge avec la
mer, où f i gure le Bucentaure, et la pla-
ce Saint-Marc, tantôt immense et tan-
tôt toute petite. On y voit de façon très
suggestive comment Guardi, sans le sa-
voir peut-être, tend à sortir de son siè-
cle pour devenir un peintre du X I X e
siècle finissa nt. C'est ce qui explique
que , longtemps oublié , il soit reven u à
la mode au début du X X e  siècle.

Nous remercions vivement M.  Guida
Perocco de cette brillante conférence qui
nous a fait comprendre en profondeur
et dans leur texture la plus imtime, les
divers aspetes du génie de Francesco
G uardi.

P.-L. B.
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Le conseiller fédéral
von Moos ce soir

à Neuchâtel
Le conseiller fédéral von Moos sera

à Neuchâtel aujourd'hui. Le chef du
département fédéral de justice et po-
lice sera l'hôte ce soir de l'Institut
suisse de police et son secrétaire gé-
néral , M. Riesen, l'accompagnera. Deux
réceptions sont prévues aujourd'hui ,
l'une à 12 heures à l'hôtel Terminus
réservée aux commandants de police,
l' autre à 19 heures à l'invitation de
la Ville et de l'Etat. MM . Carlos
Grosjean , président du Conseil d'Etat ,
Henri Verdon . président du Conseil
communal , et M. Georges Béguin , pré-
sident de l'ISP, accueilleront leurs
hôtes en soirée au restaurant des
Halles.

Il s'agit de ne pas se laisser surprendre...
(Avipress - J.-P. Baillod)

(c )  L'émission radiop honi que de la
< Bonne tranche » s'est déroulée hier
soir à Bôle devant une salle de spec-
tacles bien trop petite pour la cir-
constance. Dirig ée de Lausanne par
Michel Dénériaz et animée à Bôle par
Daniel Favre , l'émission mettait aux
prises la pet i te  commune de Rue (Fri-
bourg )  qui compte 330 habitants à
Bôle , avec environ 1300 habitants .

C' est f inalement  Bôle qui a perdu par
. deux à trois. La somme de 200 f r .
gagné par cette commune a été attri-
buée à l' œuvre de la sœur visitante.

Ainsi , Bel p hé gor , surnom donné à
Molière après la première représenta-
tion de « T a r t u f f e  » , de même que
y anriie. une lie , auront permis à Bôle
de fa i re  tout de même bonne contenan-
ce.

«Bonne tranche»: Bôle a perdu

PEAU NEUVE DU DEDANS»
À LA RUE DES MOULINS

Des démolisseurs travaillent de-
puis quel que temps dans l'immeu-
ble, sis rue des Moulin s 3, où ils
sont en train de supprimer p lusieurs
logements insalubres . Ils  doivent

mettre beaucoup de soin à leur en-
treprise , le bâtiment possédan t Tune
des p lus belles façades  de la ville ,
la seule qui soit peinte, l u e  fo i s  la
construction refai te  derrière celle-ci ,
respectant l' alignement des f e -
nêtres et des étages , on g trou-
vera un bar à café , un salon
de c o i f f u r e  et des studios amé-
nagés de façon moderne. En atten-
dant , il s'est ag i d'étayer la faça-
de de f açon  à la préserver de tout
dommage (notre photo) .  Xous  au-
rons l' occasion d' en reparler lorsque
cette, poutr aison impressionnante se-
ra devenue inut i le , probablement
dans le courant de l'été prochain.

Brave bête !
( sp )  Dernièrement s'est déroulé à
Stirsee le champ ionnat suisse du
berger allemand. Parmi les U0 con-
currents sélectionnés , nous relevons
les excellents résultats obtenus par
deux membres du Club du berger
allemand de Ne uchâtel : M. Jean-
René Moor , de Cortaillod , avec Da-
go qui a oh' nu le Uni e rang, ex-
cellent , avei lenlion , el '.'. Roger
Broodt , de M nlmollin , ar A l f  qui
a obtenu le 23me rang, très bon,
avec mention.

L'Office cantonal du travail com-
munique que la situation du marché
du travail et état du chômage à f in
octobre se présente comme suit :
• Demandes d'emploi : 104 (57)
9 Places vacantes : 450 (455)
• Placements : 100 (54)
• Chômeurs complets : 4 (3).
9 Chômeurs partiels : 7 (17).

Les ch i f f re s  entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Un chômeur de plus
en octobre

CORTAILLOD: il faudrait améliorer
les liaisons entre le terminus du

tram et le haut du village
Le parti socialiste de Cortaillod , cons-

tatant qu 'une nouvelle salle d'attente est
en construction au terminus de la lign e
Areuse - Bas-de-Sachet , a posé la ques-
tion suivante aux orga nes responsables
de la Compagnie des tramways :

A-t-on pensé , en projetant l'érection de
ce bâtiment au même endroit que le pré-
cédent , à l'impérieuse nécessité d'une
liaison entre Areuse et le village en plein
développement ?

Cette liaison , réclamée depuis de nom-
breuses années, se justifie de plus en
plus. La population de Cortaillod a pres-
que double en vingt ans. Près de 300
logements nouveaux se construisent ac-
tuellement ou vont être mis en chantier
dans un avenir  proche au nord du vil-
lage. Ce qui a été fait récemment pour
sortir certaines localités de leur isole-
ment (la Côticre , Hauterive , bientôt Ma-
rin) ne peut laisser les habitant s de Cor-
taillod indifféren ts . Ils souhaitent que
la Compagnie des tramways, consciente
de son rôle de service public , tiendra
enfin compte de leur vœu , soit : que la
nouvelle salle d'attente du Bas-de-Sa-
chet servira, dans un avenir rapproché ,
de station intermédiaire lorsq u 'on service
régulier, par car ou trolleybus , sera or-
ganisé entre Areuse el le haut de Cor-
taillod.

(Réd. — On ne peut qu 'approuver
l'idée d' une amélioration des liaisons

entre le Bas-de-Sachet et le haut du

village de Cortaillod , et il fau t  espérer
qu 'une solution pourra être trouvée rapi-
dement. Par ailleurs, la commune se-
rait bien inspirée en étudiant , parallè-
lement , la création d'une liaison par
escalier entre l'actuel terminus du tram
et le quartier des Chavannes en plein
développement. Il faut  en e f f e t  quelque
20 minutes aux habitants de ce quartier
pour se rendre du Bas-de-Sachet à leur
domicile. On ajoutera aussi que l'histoire
n'est pas nouvelle mais remonte à une
cinquantaine d'années... En fai t , il avait
été prévu de prolonger la ligne du tram-
way jusqu 'à mi-hauteur entre Cortaillod
et le Bas-de-Sachet. L'idée était in-
téressante mais sa réalisation reste peu
compatible avec les horaires des trams.
En e f f e t , le tram 5 couvre la distance
Neuchâtel - Areuse en dix-sept minu-
tes puis celle d'Areuse à Boudry en trois
minutes. Les motrices mettent le même
temps au retour ce qui veut dire que le
tramway faisant la navette entre Areuse
et le Petit-Cortaillod dispose de six
minutes maximum, arrêts compris. Si la
ligne devait être prolongée, les corres-
pondances seraient compromises, la com-
pagnie devrait revoir ses horaires et les
voyageurs qui verraient écourté le che-
min à faire à p ied devraient attendre
plus longtemps le tramway. La compa-
gnie préfère donc assurer un voyage
toutes les vingt minutes p lutôt que de
diminuer la fréquence des courses.)

C

'EST vrai:  la loi neuchâteloise sur l'assurance-maladie était un cadre peu
adapté à une réglementation de l'assurance scolaire contre les accidents. 11
n 'était pas plus heureux de l'intégrer dans la législaUon scolaire ordinaire

car elle aurait alors, simple exemple, entraîné la revision de quatre lois cantonales ,
ainsi celle sur la formation professionnelle et celles sur l'enseignement primaire ,
secondaire et pédagogique. Le Conseil d'Etat a pensé qu'il était plus logique de
réglementer l'assurance scolaire contre les accidents par une loi spéciale. Ce qu u
fait aujourd'hui en proposant un nouveau texte au Grand conseil.

Seront désormais assurés contre les accidents les enfants et jeunes gens qui
fréquentent l'une ou l'autre des écoles suivantes :

— écoles primaires et secondaires du degré inférieur ;
— gymnases cantonaux et communaux:;
— écoles de métiers ou d'arts appliqués ;
— écoles techniques supérieures ;
— écoles de commerce ;
— l'Ecole normale ;
— soit plus de 22,000 élèves.
Elle n 'est par contre pas applicable aux étudiants de l'université , de l'Ecole

suisse de droguerie et de l'Ecole d'agriculture ainsi qu 'aux apprentis déjà assurés
en vertu de la législation sur la formation professionnelle.

MÊME LE RAMASSAGE...
Les conditions d' assurance sont déterminées par un contrat uni que passé entre

l'Etat et une société gérante. Le contrat couvre l'ensemble des accidents qui peu-
vent survenir à l'école, sur le chemin de l'école ou en rapport avec des manifes-
tations scolaires ainsi cortèges, courses, visites, camps de ski d'une durée maximum
de six jours , campagnes de ramassage ou stages d'orientation professionnelle. Les
frais de guérison seront couverts d'une façon illimitée pendant deux années et le
paiement de la prime annuelle sera de 15 francs par élève.

Le paiement des primes d'assurances incombe aux pouvoirs publics sauf pour
les élèves dont les parents sont domiciliés en dehors du canton . Si l'Etat prend
ainsi en charge la totalité des primes des élèves du canton qui fréquentent une
école cantonale , les communes assument les mêmes obligations à l'égard des élèves
domiciliés sur leur territoire et fréquentant une école communale, l'Etat subven-
tionnant alors 50 % de l'ensemble des primes payées par les communes. La dé-
pense nouvelle effective pour l'Etat sera actuellement de 125,000 fr. par année
mais pourra varier selon l'effectif des élèves et le montan t des primes.

La nouvelle loi sur l'assurance
scolaire contre les accidents

couvrira quelque 22.000 élèves
plllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

• La progression « à froid » des impôts • Pour le moment, l'Etat n'envisage |
| freinée par des déductions pour frais pas d'augmenter la taxe sur les |
| professionnels ? véhicules à moteur. |
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commission financière du Grand conseil  a siégé les 7 et 24 octo-
bre derniers en présence des conseillers d'Etat et du chancelier. A
l'ordre du jour : l'examen du projet de budget de l'Etat pour 1969.
La commission propose finalement au Grand conseil d'adopter le
budget qui se résume comme suit : — budget ordinaire , excédent

de dépenses de 40 ,087 fr. ; — budget extraordinaire , report nux comptes
des dépenses d'investissements et comptes à amortir : 31,798,368 francs.

Des principaux points abordés lors de
5a discussion, on retiendra notamment :

• Les questions fiscales
Le produit de l'impôt direct 1969 (estimé

à 72 millions de francs) a été calculé sur
la base d'une augmentation de 9 % par
rapport à 1968. Au vu de la conjoncture,
cette plus-value sera certainement atteinte.
Quelques commissaires ont relevé que l'aug-
mentation rapide des ressources fiscales
est due, pour une large part, à la progres-
sion « à froid » de l'impôt dont sont par-
ticulièrement victimes certaines couches de
contribuables. Ces commissaires ont souli-
gné que depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le contributions publiques,
le produit de l'impôt frappant les person-
nes physiques s'est proportionnellement ac-
cru davantage que celui frappant les per-
sonnes morales (estimation pour 1969 :
55,500,000 fr. pour les personnes physi-
ques et 16,100,000 fr. pour les personnes
morales)..

Qu'en pense le Conseil d'Etat ? Certes,
il n'ignore pas le phénomène de la pro-
gression • à froid » de l'impôt et le dépar-
tement des finances apportera un certain
correctif en faisant usage de ses compé-
tences pour augmenter les déductions pour
frais profession nette des salariés ju squ'à
concurrence des normes admises poux l'im-
pôt de défense nationale. La différence pour-
rait être partiellement compensée par l'aug-
mentation du produit de l'impôt sur la
fortune , ensuite des réestimations cadas-
trales en cours.

A une question sur l'amnistie fiscale , le
Conseil d'Etat pense qu 'elle pourrait rap-
porter quelque deux millions de francs
maximum d'impôts nouveaux à l'Etat. Et
si de nombreuses personnes ont demandé
des renseignements à l'inspection des con -
tributions, il s'agissait surtout de petits épar-
gnants...

• Les questions
économiques

On sait que, dans son rapport à l'appui
du budget, le Conseil d'Etat avait insisté
sur le fait que la tâche d'un gouvernement
n 'était pas seulement de gérer les affai res
publiques courantes au jour le jou r, mais
aussi d'assumer un rôle de gu i de. Cette
déclaration a provoqué un débat au terme
duquel M. Carlos Grosjean , président du
Conseil d'Etat , a rappelé que, dans ce do-
maine, les pouvoirs publics doiven t donner
une impulsion au développement industriel ,
faciliter la diversification des industries.
C'est en créant les infrastructures néces-
saires que cette politique pourra être sui-
vie, comme l'Etat de Neuchâtel l'a déj à
fait avec succès à plusieurs reprises.

L'obstadle principal au déveloopement
du canton est la pénurie de main-d'œuvre ,
surtout de main-d'œuvre qualifiée. Le can-
ton de Neuchâtel souffre encore mainte-
nant des conséquences démographiques de
la crise économique qui a précédé la guer-
re. Hélas, la Confédération reste obstiné-
ment sourde à cet argument et les dispo-
sitions fédérales réduisant l'effectif de la
population étrangère doivent être appliquées
partout avec la même rigueur, en dépit
du caractère inhumain de certaines d'entre
elles. M. Fritz Bourquin, chef du dépar-
tement de l'industrie, a ajouté sa voix à
ces doléances : il est regrettable que les
mesures de limitation de main-d 'œuvre soient
appliquées de façon aussi uniforme. Des
dérogations devraient être admises en fa-
veur d'entreprises qui ont mis au point
des techniques nouvelles, d'industries intro-
duisant de nouvelles favrications , celles-ci
travaillant au surplus presque uniquement
pour l'exportation.

• L'enseignement
Un commissaire a souhai té que les in-

vestissements considérables consentis pour
l'instruction publique soien t encore plus
profitable s , déplorant les aptitudes insuffi-

santes de certains membres du corps ensei-
gnant et demandant enfin que les enfants
ayant des difficultés scolaires soien t mieux
suivis. Pour M. Gaston Clottu , des cours
de perfectionnement de plus en plus nom-
breux sont organisés sur les plans cantonal ,
romand et fédéral pour permettre l'adap-
tation des enseignants aux méthodes nou-
velles. Certaines difficultés sont inhérentes
à la période de pénurie d'enseignan ts que
l'on a vécue : en période de pléthore, il va
de soi que certains maîtres, actuellement en
fonction, n 'auraient pas été engagés. Quan t
aux problèmes nés de l'évolution sociale
et de la réforme scolaire en cours, ils ne
sont pas encore résolus : c'est là un des
soucis constants du département.

Répondant enfin à une question sur les
subventions scalaires aux communes, M.
Clottu a rappelé que la législation prévoit
le paiement des subventions pour la cons-
truction de bâtiments scolaires aux com-
munes en quatre annuités dès que les comp-
tes définitifs ont été approuvés. L'Etat ,
conscient des difficultés de trésorerie des
communes, a décidé d'échelonner les qua-
tre annuités dès que les devis ont été
reconnus et que les travaux ont débuté.

• Pas d'augmentation
sur les « plaques »

A une question concernant les recettes
provenant des taxes sur les véhicules à
moteur, le Conseil d'Etat a précisé qu 'il
n 'avait pas l'intention de revoir ces taxes,
comme du reste la fiscalité neuchâteloise et
d'autres taxes, tant et aussi longtemps que
les comptes de l'Etat ne rendent pas cette
opération absolument nécessaire. Quant aux
poids lourd s, le gouvernement ne pense pas
modifier les taxes pour le moment, con-
sidérant que les transports par route doi-
vent rester concurrentiels avec le rail. Et
pourtant avait relevé un commissaire, un
passage d'un seul poids lourd équivau t, quant
à la fatigue des routes, au passage de dix
mille automobiles !

Sur le plan de l'agricultu re, on a re-
marqué que les dépenses pour trai tement
du personnel surnuméraire avaient presque
doublé par rapport au dernier bu dget. Pour-
quoi ? Parce que l'engagemen t de nou-
veaux employés pour les services techni-
ques du département a été rendu nécessaire
par suite de travaux à mener dans Je ca-
dre de l'aménagement du territoire.

Et le théâtre ? Par rapport au budge t de
1968 , les subventions cantonales en faveur
du théâtre ont passé de 75,000 à 120,000
francs. On avait alors demandé aux com-
munes de faire un effort similaire . Cela
paraît être le cas aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat a inscrit une somme
de 545,000 fr. au titre de l'aide aux éta-
blissements spécialisés pour enfants (loi de
novembre 1967). La Maison de Belmon t,
Je foyer des Billodes, le centre pédagogi-
que de Dombresson, le foyer de la Cou-
dre, le home d'enfants de la Chaux-de-
Fonds. l'établissemen t de Prébarreau et les
< Pipolets » de Lignières toucheront ainsi ,
selon le cas, une aide cantonale variant de
16,000 à 130,000 francs.

11 en coûtera près de 100,000 fr. de
plus par rapport au précédent budget pour
les loyers de bureaux, cela tien t à l'aug-
mentation du coût et du nombre des lo-
caux . Le Conseil d'Etat constate que la
dispersion des bureaux de l'administration
cantonale dans de nombreux bâtiments, dont
certains sont fort éloignés du Château ,
n 'est pas rationnelle. Une centralisation esIL
n 'est pas rationnelle. Une centralisation est
nécessaire et le gouvernement s'en préoccu-
pe. A quand le futur centre administratif
cantonal situé au centre de Neuchâtel ? Le
projet n 'est peut-être pas loin d'être réali-
sé : en effet , les baux à loyers pour les
bureaux administratifs son t de courte du-
rée.

Le budget 1969 de l'Etat sous la
loupe de la commission financière



IJP de cancellation
Le département des travaux publics
informe les usagers de la route
Ique l'artère reliant Neuchâtel à
Pontarlier est coupée par un éboule-
ment au haut de la côte de la Clu-
sette.
Le trafi c est dévié jusqu'à nouvel
avis, par la Tourne - les Petits-
Ponts - Rosière et vice versa.

L'ingénieur cantonal.

/^o-\ Neuchâtel
C & î*  13) Maison double ancienne

\ 7 »V^T*̂ """"̂  2 habitations de 5 pièces, cuisine, toilettes,
\̂y u bûcher, cave, jardin , au total 480 m', quartier

0 5 13 13 
des Draizes.

Neuchâtel Terrains pour familiales
Epancheurs 4 parcelles d'environ 800, 900 et 1300 m', belle
». •* . situation, quartier tranquille, à l'ouest de la

Offre a vendre ligne du funiculaire, à la Coudre.
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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 allemande.
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.

f ^ T^p t  Normes Gohner

I (- Fenêtres portes cuisines
*->,_ Eléments

Nous cherchons d'urgence et pour entrée immé-
diate

MENUISIERS-
POSEURS
Travail varié et indépendant.

Avantages sociaux.

Personnel qualifié (suisse ou étranger avec per-
mis C) est prié d'adresser, offres à :
USINES EGO S.A.
succursale de Neuchâtel.
Case postale, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 72 22.

saman
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.

j
Nous cherchons

électricien
en possession de la

maîtrise fédérale
pour la direction d'une entreprise d'électricité.
Place bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres P 9 - 46 V
Publicitas , 1800 VEVEY. '

2052 FONTAINEMELON

cherche, pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir :

MÉCANICIEN
pour son service de prototypes.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour son service de construction et entretien.

FRAISEUR et RECTIFIEUR
pour son service constructions mécaniques.

GALVANOPLASTE NICKELEUR
TREMPEUR

pour département de fabrication de l'ébauche.

OUVRIER
pour être formé sur les méthodes de contrôla
statistique.

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties do
l'ébauche, empierrage, fraisage, taillage et tra-
vaux de presses.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis
C ou hors plafonnement, 7 ans de résidence en
Suisse) sont invités à soumettre leurs offres on
à prendre contact au service du personnel de
l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

SnvflBB engage pour

EU LA CITÉ
une

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour les après-midi.

Téléphoner au 5 44 22.

Nous cherchons

monteurs
en téléphones

qualifiés , pour tous travaux de
concession A. Bonne rémunération
et climat de travail agréable.
Semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance.

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

SECURITAS SA.

engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

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

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

Villa pré-assemblée
Guildway-Tecnodomus

vous offre tous les avantages
du préfabriqué avec la sécurité
du traditionnel.

Prix à partir de Fr. 60,000.—»

Agence exclusive pour le can-
ton de Neuchâtel t J^JP. ILC*
Marnière 30, 2068 Hauterive.
TéL (038) 3 39 83.

A vendre dans le Jura vaudois ,
avec vue panoramique sur. les
Alpes et le lac de Neuchâtel,

CHALET
de 1 appartement d'une cuisine,
salle de séjour, 2 chambres à
coucher, bains + 1 studio avec
cuisine et douch*. Terrain envi-
ronnant de 1040 m2. Prix de

:. vente : 95,000 f r + meubles
'4500 fr .
Banque . PKiXJET & Cie, servico

. -. immobilier, 1401 Yverdon.
TéL (024) 2 5171.

S *WlTl mmm DE NEUCHATEL
\M Wj FACULTÉ DES LETTRES
%•»»* Aula de l'Université

Vendredi 8 novembre 1968, à 20 h 15
Conférence de M. Roger Bastide

Professeur à la ' Sorbonne
Sujet :

Anthropologie religieuse
Entrée libre. Le doyen i

L.-E. Roulet

11 S Département des travaux publics

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

Le chef du département
C. GROSJEAN

A VENDRE
dans la plaine du RhAne

ANCIENNE MAISON
2 appartements d« 3 pièces +
cuisine. Avec ou sans terrain. Di-
verses possibilités.
Adresser offres sous chiffres PP
16493 k Publicitas, 1002 Lausanne .

Terrain
à vendre 900 m2, bas de coteau, en
bordure de route, jolie vue, dans loca-
lité du district de Boudry.
Adresser offres écrite» à GL 6611 au
bureau du journal.

A tendre à Travers

maison
ancienne

de 5 appartements,
situation tranquille et
ensoleillée.
Adresser offres écri-
tes à IL 5588 au bu-
reau du journal.

A vendre à Trembley, sur Pe-
seux, dans situation isolée et
ensoleillée,

SUPERBE MAISON DE VACANCES

de 6 chambres dont une avec
belle grande cheminée. Le tout
bien meublé avec piano Pleyel.
Alentours 3000 m2 tle te r ra in .

[ Prix Fr. 100,000.—
IMOCOM, Régie immobi l ière
et commerciale, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre
à Serrières
appartement
4 pièces, tout
confort ; piscine,
belle situation.
Adresser offres
écrites à AF 5605
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.

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

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

Boulangerie-pâtisserie
est cherchée /en location par couple

i du métier. "s1 , "*. : ¦'
Adresser offres écrites à HM 5612 au
bureau du journal . ., -,-,\

K @ STB L',rnPrimei''e
§2*6*1 WeÂ Paul Attinger S. A.,
¦SB MM 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.

Nous cherchons
une

chambre
au centre, avec
confort, pour une
vendeuse. S'adresser à
la confiserie Perriraz,
Hôpital 7, 2000 Neu-
châtel. TéL 512 64.

A louer à Auvernier

CHAMBRE
chauffée, indépen-
dante , à monsieur
sérieux. Part à la
salle de bains.
Tél. 8 22 07.

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

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

Garages 50 fr.
Toutes les pièces de vastes dimensions.
Vue sur le lac et les Alpes. Jardin avec PIS-
CINE PRIVÉE.

. 
¦ ¦.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à :
IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16, 3000
Berne. Tél. (031) 25 15 22.
Bureau d'architecture H. Racheter, rue de la
Gare, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.

CHESIÈRES-
VILLARS
Beau chalet do $ ap-
partements, tout con-
fort, vue panorami-
que, 1200 m\
A verser 130,000 fr.

Ecrire sous chiffres
L 253031-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer i Dombresson un

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine, salle de
bains avec chauffage mazout automa-
tique, jardin, Grand-Rue 17. A visiter
le samedi dès 10 h ou téléphoner au
(022) 32 29 75.

: CHEXBRES - Riviera vaudoise

j 0 appartements à vendre • j

3me étage, immeuble D
GRAND 3 pièces Fr. 122,000.—- j
5me étage, immeuble C
SPLENDIDE 4 pièces Fr. 195,000.— \

Facilités de paiement

Construction soignée de grand standing. Vue
imprenable. Plein sud. Iso'lation maximum. Tran-

; quiiliié. A proximité de magasins. '

Renseignements et vente :
Résidence FLEUR DE LYS, 5 bis, ch. des Trols-Rols,
1005 L A U S A N N E  Téléphone (021) 23 04 51 \

i PROFITEZ DE LA DERNIÈRE \
permanence sur place, à CHEXBRES, samedi 9
et dimanche 10 novembre, de 10 h à 17 heures.

' K»~ mS& l'è

CARAVANE
Place à l'intérieur
pour 1 éventuelle-
ment 2 caravanes
pendant l'hiver.
S'adresser à
Henri Vau thier,
tél. 7 21 94.
2065 Savagnier.

A louer
à proximité du
centre de Neuchâ-
tel, dès le
24 novembre 1968,

grand studio
une chambre,
cuisine - salle à
manger, douche,
cheminée de salon ,
chauffage général.
Loyer mensuel
240 fr. plus charges.
Préférence à per-
sonne seule aimant
les objets anciens.
Adresser offres
écrites à JO 5614 au
bureau du journal .

A louer à Cerlier :

appartement de 3 1/2 chambres, 340 fr.
appartement de 4 1/2 chambres, 380 fr.

chauffage et eau
chaude compris!

2 garages, à 40 fr. (chauffés), aussi
séparément.

.

Appartements très confor-
tables, situation ensoleillée
et tranquille.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (032) 84 28 28
le matin seulement.

Verbier
à louer en février-
mars

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

A LOUER
A CRESSIER (NE)

STUDIO
Loyer mensuel

225 fr., charges
comprises, bains,
cuisine équipée.

Tél. 5 96 85,
de 8 à 9 heures.
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Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand p
et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous §1
tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle i|
en mettant en vente chaque semaine nos... |§

i «à vous d'en profiter » I
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ARRIVAGE DE tk

MOULES FRAICHES I
(deux fois par semaine) ~ j

RECETTE : ^y\
Moules à la marinière : Mettre dans une sauteuse 1
beurrée et tapissée d'une forte cuillerée d'échalote :':, '
hachée, garnie d'une ou deux branches de per- Wm
sil, d'un brin de thym et d'un quart de feuille de
laurier, 2 kg de moules, triées, raclées et lavées.
Ajoutez 2 cuillerées de beurre divisé en menus i
morceaux. Mouiller de 2 décilitres de vin blanc En
sec. Cuire à plein feu, la sauteuse ouverte. Dès h j
que les moules sont bien ouvertes, les égoutter, l y
retirer une coquille à chacune et les dresser i J

dans une timbale. Conserver au chaud. Retirer £
de la sauteuse le persil, le thym et le laurier. ! i
Ajouter à la cuisson 3 cuillerées de beurre, bien J
mélanger et verser sur les moules. Saupoudrer | |
de persil haché. • | .- !

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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j  Civet de chevreuil
1 et civet de lièvre
1 Boucherie R. MARGOT



GIOS ÉBOULEMENT SUR LA CLUSETTE
• Les rochers ont tout déchiqueté sur leur passage
• Le trafic motorisé est détourné par la Tourne

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

éboulement de rochers s'est produit dans
la côte abrupte qui surplombe la route
de la Clusette à environ cent mètres du
sommet en direction du Val-de-Travers.

Une masse que l'on peut évaluer à une
vingtaine de mètres cubes s'est détachée
de la montagne et après avoir parcouru
150 mètres, s'est abattue sur la chaussée,
déchiquetant au passage de nombreux ar-
bres et endommageant la partie supérieu-
re d'un mur de soutènement construit il
y a quelques années.

H est heureux qu'aucun véhicule ne se
soit trouvé à cet endroit au moment de
l'éboulement, ce qui aurait eu pour ses
passagers vraisemblablement des conséquen-
ces mortelles. Il a fallu détourner la cir-
culation routière Val-de-Travers - Neuchâ-
tel et vice-versa par La Tourne, la vallée
des Ponts et la Côte Rosière. On souhaite
vivement, au Val-de-Travers, qu 'une solu-
tion soit enfin trouvée au problème de
la Clusette.

Mise à ban
Si les dégâts provoqués par cet éboule-

ment sont relativement peu importants, une
question l'est davantage : celle de savoir
si l'on ne court pas un sérieux danger.

Hier après-midi, M. Philippe Favarger,
président du tribunal du Val-de-Travers a
signé une mise à ban générale — et les
piétons feront bien de s'y conformer stric-
tement — de la sortie ouest de Brot-Des-
sous jusqu 'au réservoir se trouvant au-des-
sus de Noiraigue.

Montagne instable
A l'endroit où l'éboulement a eu lieu,

la montagne est spécialement instable. Les

services cantonaux compétents l'ont remar-
qué à plusieurs reprises. Ils imputent cela
aux galeries souterraines de l'ancienne fa-
brique de ciment. C'est ainsi qu 'à un en-
droit on n 'a jamais pu bâtir un mur de
soutènement car le « tout-venant » déversé

par des camions disparaissait au fur et à
mesure. On dut se contenter d'implanter
une barrière en bois.

Des précédents
Ce n'est hélas pas le premier éboule-

Rapidement, la masse de rochers a été déblayée. On remarque les
lézardes au pied du mur.

(Avipress - Schelling)

ment qui se produit à la Clusette. Il y
en eut un en 1948 et surtout celui de
février 1901 qui fut une véritable catas-
trophe et provoqua la panique chez de
nombreux habitants de Noiraigue.

Ces précédents, illustrent que la côte
de la Clusette est dangereuse. Un comité
d'initiative créé au Val-de-Travers avait
demandé en son temps que l'ensemble du
problème soit examiné par l'autorité can-
tonale et qu'une solution enfin adéquate
soit trouvée.

Sans vouloir mésestimer la complexité
de cette véritable épine que constitue la
Clusette mais qui est néanmoins un tron-
çon essentiel de la route internationale Neu-
châtel - Pontarlier, il serait heureux, après
cette nouvelle alerte, que l'on put rassu-
rer la population en général et les usagers
en particulier comment et quand la Clu-
sette deviendra enfin sans problème.

Si jamais un jour elle l'est...
G. D.

Au haut du mur de soutènement, les arbres ont été déracinés et
littéralement déchiquetés.

(Avipress - Schelling)

Attention, danger extrême!
30 mètres cubes de roche menacent

de s'abattre sur la route
Hier après-midi, sur les lieux mêmes,

s'est tenue une conférence au sommet.
Au cours des reconnaissances faites à

l'endroit d'où s'est détaché l'éboulement,
une autre masse de roche, plus impor-
tante encore que celle qui est tombée,
menace de se détacher !

Il était question, hier, d'une trentaine
de mètres cubes, de quoi faire plusieurs
morts.

Aussi bien, de toute urgence le ser-
vice des ponts et chaussées a-t-il décidé
en collaboration avec la gendarmerie,
d'interdire tout trafic motorisé et même
le passage de piétons aujourd'hui et de-
main samedi. Ce n'est que lorsque ce
danger de nouvel éboulement aura été
écarté que la route sera rendue à sa
destination.

Ainsi donc la route Neucbâtel - Val-
de-Travers demeure fermée entre Brot-
Dcssous et le bas de la Clusette. Au-
cune présence humaine ne sera admise
dans la région de l'éboulement, y com-
pris au bas de la côte, au Furet!.

A la pince et à l'explosif
MM. J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal

chef du service des ponts et chaussées,
Soidini, ingénieur pour la construction
et L'entretien des routes cantonales, le
sgt Grétillat, de Môtiers, M. Coulot,
conducteur des route du Val-de-Travers
et l'entrepreneur Carlo Méroni se sont
concertés en vue des mesures à prendre
et de la marche à suivre.

11 est naturellement exclu de laisser

sur la tête des automobilistes une telle
menace. Il va donc falloir purger la côte
instable et faire basculer les trente mè-
tres cubes qui pourraient se détacher à
tout moment.

Ce matin, une équipe de cinq hom-
mes de M. Méroni, spécialistes des car-
rières et de la roche, vont grimper au-
dessus de l'endroit dangereux puis, à
l'aide de cordes, ils tenteront d'aller
décrocher à la pince cette roche bran-
lante. S'ils n'y arrivent pas, ils auront
recours à de petites charges d'explosifs.

On comprend que, durant ces délica-
tes opérations, l'Etat se doit de prendre
toutes les précautions exigées pour la sé-
curité des automobilistes et des piétons.
Et comme la zone dangereuse s'étend
en fait jusqu'au bas de la côte c'est-à-
dire jusqu'au Frucil et à la culture des
champignons de Paris-Santana.

En admettant même que l'on constate,
de près, que cette masse est mieux an-
crée qu'il y paraissait, on ne saurait at-
tendre que le gel et le dégel de l'hiver
tout proche fasse basculer la roche, ce
qui ne manquerait pas d'arriver.

Mesures spéciales
Hier, ceux qui l'ont décidé ne sous-

estimaient pas les difficultés de ce tra-
vail d'épuration . Aucun moyen méca-
nique habituel ne pourra être utilisé en
un endroit aussi escarpé. Tout devra se
faire à la main, et s'il le faut vraiment,
à la charge explosive.

Des mesures spéciales sont prévues
pour la durée des travaux. La gendar-

merie appliquera l'isolement intégral de
l'endroit et les gendarmes seront reliés
par radio en permanence avec les ou-
vriers à l'œuvre. Ceci afin de maîtriser
totalement l'opération « purge ».

G. Mt

Sur les lieux, hier après-midi
(de gauche à droite) : MM. Sol-
dini, Dupuis et Méroni. Ce der-
nier explique, craie en main, ce
qu'il a vu en escaladant le talus
abrupt : une masse de 30 m3 de
roche qui risque de se détacher !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Souvenirs d'un cheminot fleurisan
De notre correspon dant :
Les journaux , la radio , la télévision con-

sacrent actuellement des articles et des
émissions à la grève générale de 1918, un
fait ayant été à deux doigts de bouleverser
la structure politique de la Confédération

Les cheminots ont participé largement
à la cessation du travail. Au Val-de-Tra-
vers les événements survenus dans le reste
du pays trouvèrent un écho , assez mitigé
il est vrai.

Les chemins de fer étaien t à cette épo-
que , les véritables vaisseaux sanguins et il
leur était facile de paralyser l'économie.

LE R.V.T. ROULAIT...
Si sur la ligne du Franco-Suisse, on ne

voyait plus passer les trains avec leur pa-
nache de fumée noire ou blanche , en re-
vanche , le R.V.T. continuait de rouler.

Trois employés retraites de cette époque
sont encore en vie : MM. Léon Borel ,
Marcel Erbeau et Alfred Girardin , tous
domiciliés à Fleurier. M. Borel se souvient
parfaitement de ces jours où la tension
montait partout.

— Nous n 'avons pas fait grève , dit-il
car la question n'a jamais été posée et
aucun vote n 'a été demandé.

Les convois circulaient entre Buttes-
Saint-Sulpice et Travers. Ils assuraient le
trafic interne , à peu près exclusivement
pou r le service des voyageurs car ceux
dont l'intention étai t de quitte r le Vallon
devaient se débrouiller de faire le trajet
à pied , à bicyclette ou en voitu re.

— S'agissant des marchandises, pour-
suit M.  Borel , seules étaient acceptées

au transport celles à destination des
localités du fond de la vallée . Les au-
tres, on disait à l'exp éditeur de les
garder chez lui et de patienter.

La grève sur la ligne Neuchàtel-Pontar-
lier dura trois ou quatre jours. Puis tout
rentra dans l'ordre.

— Mais, ajoute M.  Borel , on n'eut
pas le temps de se croiser les pouc es
par la suite. Les marchandises arrivaient
et partaient à un rythme incroyable. Il
fallait  mettre les bouchées doubles , avec
une unique locomotive à vapeur en ser-
vice...

DE L'ÉLECTRICITÉ...
Cette grève des chemins de fer à la-

quelle ne participa pas la compagnie ré-
gionale eut pour conséquence de lui pro-
curer de bonnes affaires. Les employés bé-
néficièren t de prestations quelque peu amé-
liorées. L'entreprise put verser un dividende
de 3 % aux actionnaires.

L'année suivante , elle recourut au dépar-
tement fédéral des chemins de fer contre
le veto des CFF dans la question du pro-
longement de la ligne la Presta-Np iraigue.

Le département suggéra l'idée de ren-
voyer cette demande à des temps meilleurs
ou de prendre alors la décision de trans-
former le système existant par l'adoption de
la traction électrique.

Déjà on le voit, il y avait de la houille
blanche dans l'air. M fallut attendre la fin
de la Deuxième Guerre mondiale pour voir
cette suggestion devenir réalité.

G. D.

Payerne: croix
gammées sur les

vitrines

. Sinistre plaisanterie.
(Avipress - Pache)

(c) Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , des inconnus n'ont rien trouvé
de mieux à faire que de peindre des
croix gammées sur les vitrines d'un
magasin et d'un café de la rue du
Simplon, ainsi que sur un signal de
circulation situé rue de Lausanne. Une
enquête est en cours afin de retrouver
les auteurs de cette sinistre plaisante-
rie.

Précisions du chef du département des finances
à propos de la Maison des Hirondelles

M. Rémy Schliippy, chef du dépar-
temen t cantonal des f inanc es, nous a
adressé les précisio ns suivantes à p ropos
de la maison po ur enfants  " les Hi-
rondelles » , à Buttes :

C'est avec un grand intérêt qu 'en notre
qualité de chef du départemen t responsable
de l'application de la loi cantonale sur l'ai-
de financière aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescen ts, du 22 novem-
bre 1967, nous avons pris connaissance do
l'article paru dans votre numéro du 5 no-
vembre 1968 sous la signature de l'un de
vos correspondants pour le Val-de-Travers
et consacré à la maison pour enfants des
Hirondelles à Buttes.

De la lecture de ce texte, on pourrait ti-
rer la conclusion que la loi adoptée récem-
ment par le peuple neuchâtelois orée une
fâcheuse discrimination entre les diverses
institutions du canton.

En fait , il ne s'agit pas pou r l'Etat de
prendre ou de ne pas prendre en considé-
ration certains établissements par rapport
à d'autres. Au contraire, il s'agit pour les
institutions de répondre à certaines condi-
tions bien précises prévues par la loi et

son règlement d'application , ce qui est fon-
damentalement différent.

Ces conditions ne portent pas unique-
ment sur l'état des bâtiments mais égale-
ment et plus particulièrement sur les struc-
tures éducatives et la qualification du per-
sonnel. Ces prescriptions au demeurant par-
faitement légitimes et raisonnables, ont été
rendues nécessaires par les transformations
profondes survenues dans ce secteur depuis
quelques années et des exigences toujours
croissantes qui son t formulées à l'égard
des maisons d'enfants où les plus récentes
techniques psychologiques, pédagogiques et
éducatives ont trouvé un champ d'applica-
tion.

L'article de votre correspondant est éga-
lement de nature à laisser supposer que
l'Etat a froidement ignoré la petite insti-
tution en question et ses difficultés de re-
conversion. Tel n'est absolument pas le cas
et nous pensons pouvoir affirmer que c'est
grâce à l'intervention du département des
finances et de son service spécialisé que
l'heureuse solution qui a finalement été
réalisée a pu voir le jour.

Il nous a paru utile de vous apporter ces
quelques précisions.

En vous remerciant vivement par avan-
ce de bien vouloir publier la présente,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le ré-
dac teu r en chef , l'assurance de notre con-
sidération distinguée.

Le conseiller d'Etat,
Chef du département des finances,

Rémy Schlàppy.

YVERDON

( s p )  Les amateurs de musique reli-
g ieuse noire américaine s 'étaient dé-
p lacés en masse , mercredi soir, au tem-
p le d'Yverdon , pour accueillir l'ensem-
ble féminin  de l'inoubliable «Black Na-
tivit y t , qui donne actuellement une
série de récitals en Suisse sous le
nom de « Stars of f a i th  ». Formé de
cinq chanteuses accompagnées d' un
p ianiste , ce groupe vocal a su d' em-
blée conquérir et enthousiasmer leur
auditoire par leur variété , la diversité
de leur ré pertoire , et surtout par la
qualité de l' exécution . Leur grande ,
cohésion et leur puissance vocale , dans
l ' interprétation très ry thmée des Gos-
pel Songs et des Neg ro Sp irituals en-
traînèrent rapidement les initiés à
partici per activement à leur tour de
chant .

Magnifique concert
au temple

Exposition de Noël Couvet
Exposants : Heures d'ouverture : Grande salle

Philippe Roy, Couvet, quincaillerie, articles ménagers Vendredi 8 novembre Q6S SDGCtSClGS
Maximilien Diana, Travers, librairie-papeterie 18 à 22 heures r

chez otto, Couvet, confection Samedi 9 novembre
Louis Carrard, Neuchâtel, machines à coudre BERNINA 13 à 18 heures / 19 à 22 heures

Ameublements ODAC, Couvet Dimanche 10 novembre 3-9-10 novembre
Raymond Monnier, Couvet, radio-télévision 13 à 18 heures / 19 à 22 heures

RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

M Avis mortuaires

Le comité de la fanfare des usines
Dubied, « L'Helvetia », a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Marie WOLFISBERG
belle-mère de Monsieur Gilbert Jelmini,
membre actif.

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

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
« L'Odyssée du T. 34 > .

PHARMACIE DE SERVICE. — Pcrrin
(Fleurier) .

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

(c) Pour la vingtième fois, le Comptoir
de Payerne a ouvert ses portes, jeudi
après-midi, dans les vastes locaux de la
CAB et de Fermenta. L'inauguration a eu
lieu à 18 heures, en présence des repré-
sentants des autorités communales et can-
tonales, ainsi que de différentes person-
nalités de la région. Cette importante ma-
nifestation groupe une cinquantaine d'ex-
posants, répartis dans trois salles, et offre
aux visiteurs une synthèse de l'activité de
l'artisanat, du commerce et de l'industrie
payernois. Au cours de la cérémonie offi-
cielle, M. Max Weber, président de la
Société indu strielle et commerciale de
Payerne, a salué les nombreux invités. Le
Comptoir de Payerne restera ouvert jus-
qu 'à lundi soir.

Le 20me Comptoir
o ouvert ses portes

YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un ouvrier agricole habitant un village des
environs d'Yverdon qui avait commis des
actes que la morale réprouve ù l'égard
d'un écolier de dix ans. Il est à noter que
cet individu avait agi alors qu 'il était en
état d'ivresse. Il a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

Crédit accordé
Le Conseil communal d'Yverdon a tenu

séance hier soir à l'Hôtel de Ville. Après
l'approbation du procès-verbal de la der-
nière séance, le Conseil a donné décharge
à la municipalité sur la gestion 1967, après
en avoir entendu les observations. Ensuite
c'est à l'unanimité que le crédit de
1,331,990 fr. est accordé pour la création
d'une école primaire a la me de Montagny.
La vente de trois parcelles de terrain de
2,000, 4,800 et 2,236 mètres carrés a été
approuvée. Dans les interpellations et di-
vers, une motion visant la création d'un
trottoir à la rue William-Barbey est ren-
voyée à la municipalité pour étude et rap-
port. Une interpellation K. Vodoz demande
à la municipalité ce qu 'il en est des nou-
velles mesures prises par le centre d'en-
seignement professionnel qui institue pour
le dernier semestre des apprentis, quelle
que soit leur profession, la liberté d'assis-
ter ou non aux cours, ceci à titre d'essai.
Réponse sera donnée lors d'une prochaine
séance.

Il s'attaquait aux enfants

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
deux jeunes gens habitant la région d'Or-
be qui avaient commis plusieurs vols d'usa-
ge dans le canton , principalement à Yver-
don , ainsi que des cambriolages. Un troi-
sième individu , actuellement en fuite , est
activement recherché. L'enquête se poursuit
en collaboration avec la police de sûreté.

Voleurs arrêtés

SAINTE-CROIX

(c) Jeudi à 17 h 45, une cyclomotoriste
a tamponné l'arrière d'une voiture vaudoi-
se qui venait de s'arrêter devan t un passage
de sécurité. La cyclomotoriste tomba vio-
lemment et resta inanimée sur la chaussée,
ce qui nécessita son transport à l'hôpital
de Sainte-Croix par l'ambulance. Elle souf-
fre d'une commotion cérébrale et de con-
tusions au thorax. Dégâts peu importants
au véhicule. Il s'agit de Mlle Marlène Gou-
maz, habitant  Sainte-Croix.

Cyclomotoriste blessée

(sp) Comme le relevait hier un de nos
collaborateurs dans une enquête consacrée
aux problèmes de la vieillesse, le district
du Val-de-Travers est certainement celui
du canton qui est le mieux équipé en ma-
tière de logement des personnes dites du
troisième âge.

Il dispose actuellement de 112 lits ré-
partis dans les quatre homes qu 'il pos-
sède : les Bayards (1879), 9 lits ; Buttes
(1958), 32 lits ; Couvet (1963), 28 lits ;
Fleurier (1967), 43 lits.

De plus, le médecin chef de l'hôpital
de Fleurier préconise la création , au con-
tact de l'établissement existant, d'un petit
service de gériatrie affecté au traitement
des malades chroniques âgés et ouvert à
tous les médecins praticiens de la région.
Si^ 

ce vœu se 
réalise. le Val-de-Travers sera

véritablement à la proue en ce qui a trait
aux institutions « pro senectute » .

112 lits à la disposition
des personnes âgées

dans les homes
du Val-de-Travers

(sp) Hier soir s est réuni à la salle des
maîtres du collège régional le groupement
du Val-de-Travers du Syndicat neuchâtelois
des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur. Cette section compta
des représentants du collège régional de
Fleurier, de l'école secondaire des Ver-
rières et de l'école de mécanique et d'élec-
tricité de Couvet.

Au cours de cette assemblée générale
annuelle, il a surtout été question (outre
les nominations statutaires et la prépa-
ration à la 17me assemblée du syndicat
cantonal qui se tiendra le 13 novembre à
Boudry) de la nouvelle loi sur le statut
du corps enseignant. Cet important projet
législatif en 79 articles définit la condi-
tion , les devoirs , les droits et maints au-
tres éléments propres à la fonction des
pédagogues de tous les établissements d'en-
seignement public du canton.

Nous reviendrons sur les nominations
intervenues hier soir, dans une édition ul-
térieure.

Réunion
du corps enseignant

(sp) Quelques dames et demoiselles de
Fleurier et des environs ont créé l'année
dernière une chaîne de lecture. Le princi-
pe de cette chaîne est fort simple : cha-
que adhérente accepte de 'prêter un livre
qui passe d'une lectrice à l'autre, mois
après mois. Quand la boucle est fermée,
de nouveaux ouvrages sont introduits dans
le circuit et ainsi de suite. Grâce à ce
système, les adeptes de la chaîne lisent
au moins un livre par mois (combien
d'autres personnes en font autant?) et
mettent à la disposition de leurs coéqui-
pières les meilleurs titres de leur biblio-
thèque privée.

Mais il importe que chacun transmette
régulièrement son bouquin mensuel, sinon
la chaîne est rompue et rien ne va plus.
C'est pou rquoi, hier en fin d'après-midi,
ces lectrices se sont réunies afin de re-
mettre en branle une nouvelle chaîne et
de la réapprovisionner avant le début de
l'hiver.

Cette initiative ne doit pourtant pas
faire oublier qu 'il existe à Fleurier une
bibliothèque communale ouverte à qui que
co soit et riche de quelque 10,000 volu-
mes.

Chaîne de lecture
ou lectures à la chaîne ?
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Information et orientation professionnelle
L'orientation professionnelle telle que

nous l'avons définie dans nos précédents
articles (éditions des 4 et 5 novembre
1968) suppose d'abord une information
précise largemen t diffusée parmi les j eu-
nes sur les professions, les perspectives
d'emploi qu 'elles offren t et les moyens de
6'y préparer. Cette information, pirécise
M. Paul Grandjean , conseiller de pro-
fession-informateur pou r le Val-de-Ruz,
comprend plusieurs aspects : le plus sim-
ple concerne la nature des travaux pro-
pres à chaque catégorie d'activités. Sur ce
point, la documentation nécessaire existe
presque partou t et c'est le rôle du con-
seiller-informateur de la mettre à disposi-
tion des jeunes. Mais ce matériel a une
portée limitée d'où la nécessité de leur
faire prendre personnellement contact avec
les travaux d'adultes afin d'élargir leurs
perspectives.

L'organisation de l'information
Comment est organisée l'information pro-

fessionnelle dans le Vallon ? Cette ques-
tion nous l'avons posée à M. Grandjean .

L'information, précise notre interlocuteu r,
est en période de rodage et la méthodologie
de cet enseignement est en train d'être créée.
Le département de l'instruction publique a
institué les conseillers de profession-infor-
mateurs qui ont commencé leur activité
au printemps dernier. 11 a été prévu d'in-
troduire dans les horaires 40 heures annuel-
les d'information à l'échelon 8 et 9, c'est-
à-dire théoriquement une leçon par se-
maine. L'information cependan t sera éga-
lement donnée par les maîtres au cours
des leçons pratiques. Dans les classes de
troisième et quatrième moderne il est pré-
vu 10 heures seulement d'information par
année. Les classes scientifiques et classi-
ques ne sont pas pour l'instant concernée
parce qu 'on estime que les élèves sont dé-
jà orientés scolairement et que les pro-
fesseurs sont à même de les renseigner.

Le plan élaboré par les instances supé-
rieures de l'instruction publique prévoit no-
tamment les points suivants : faciliter l'in-
tégration de l'élève dans la vie profession-
nelle ; mettre garçons et filles d'une fa-
çon objective en contact avec le secteur
professionnel qui les intéresse ; assurer en-
fin la meilleure motivation possible du
choix professionnel qu 'ils seront appelés à
réaliser au terme de sa scolarité.

L'information sera tout d'abord collec-
tive. L'orienteur-informateuT prendra con-

L'art de « bouquiner » est aussi de l'information...
(Avipress - ASD)

tact avec les classes et établira tout d'abord
des contacts généraux avec les élèves aux-
quels il demandera quelle profession ils
ont choisie provisoirement ou définitivement ,
quelles sont les professions auxquelles ils
s'intéressent. Puis il les orientera sur les
possibilités qui s'offrent à eux ; les écoles
qu 'ils pourron t suivre ; les apprentissages
qu 'ils pourront entreprendre. Il sera ensui-
te à la disposition de tous ceux qui dési-
reraient poser plus personnellement des
questions ou qui aimeraient obtenir des
renseignements plus détaillés sur telle ou
telle profession.

Les visites organisées
Le conseiller de profession-informateur

dispose d'une documentation vaste et va-
riée. De plus, il est à même de prendre
des contacts avec tous les secteurs profes-
sionnels dans le but de renseigner ou de
conseiller les élèves. Son rôle toutefois est
plus important encore puisqu 'il sera chargé
d'organiser des visites d'ateliers, d'entrepri-
ses industrielles et artisanales et même
d'écoles professionnelles. Quand il le ju-
gera nécessaire, il introduira dans les clas-
ses des conférenciers qui pirésenteront aux

élèves les principaux aspects do la pro-
fession qu 'ils exercent. Enfin , le conseiller-
informateur pourra mettre à la disposi-
tion des élèves des monographies profes-
sionnelles qui contiennent un vaste inven-
taire de renseignements utiles.

II est prévu par ailleurs d'organiser de
courts stages pendant lesquels les jeunes
pourront se familiariser avec la profession
qui les tente . U y a pour l'instan t 9 clas-
ses au Val-de-Ruz qui bénéficien t de l'ex-
périence et de la complaisance du con-
seiller de profession-informateur, M. Grand-
jean , lequel, précisons-le, exerce son acti-
vité avec infiniment de bon sens et de
doigté.

CONCLUSION
L'orientation professionnelle a fait ses

preu ves. L'information quant à elle en est
à ses débuts. L'une et l'autre seront appe-
lées dans un avenir très proche, à jouer
un rôle primordial dans la vie des ado-
lescents souvent indécis quant au choix
d'une profession. 11 convient de féliciter
les auteurs de la réforme scolaire qui dans
ce domaine particulier ont réalisé une œu-
vre qui ne tardera pas à porter ses fruits.

A. S.

3000 mètres de barrières à neige
protégeront les endroits exposés

Que ce soit la bise, que ce soit le vent,
quan d l'un ou l'autre fait rage, les para-
pluies se retournent , les feuilles mortes
dansent , îles branches sèches tomben t sur
les passants et la neige fait des gonfles.

Circuler dans ces conditions n 'est pas
très amusant, ni très rassurant en hiver
surtou t, lorsque d'aventure le verglas trans-
forme les chaussées en patinoires. On ne
peut pas lutter contre tous ces éléments
qui surgissent tous à la fois. Mais il y
en a un , la neige , que l'on peut plus ou
moins domestiquer quand son passage est
connu.

Les cantonniers du Val-de-Ruz consa-
crent chaque automne une bonne dizaine
de jours à planter les barrières à neige.
Ces parois de « Cœnaux » achetées à la
scierie voisine , ils les fabriquent pendant
la belle saison, à temps perdu et les uti-
lisent des années durant.

Le Val-de-Ruz est divisé en plusieurs
secteurs et quinze cantonniers se répartis-
sent le travail dès le début de novembre.
On peut évaluer à près de 3000 mètres
la longueur des parois à neige mises bout
à bou t. Du Pâquier à Montmollin en
passant par la Côtière, Fontaines, Boude-
villiers, les Hauts-Geneveys, Coffrane,
Montmollin, tous les secteur» de routes
menacés par les congères sont ainsi pro-
tégés par les barrières à neige. A. S.

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 : Un
idiot à Paris.

PHARMACIES DE SERVICE. — Marti,
Cernier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habitueL

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

VÉRITABLE
ULTIMATUM

POLLUTION DE L'EAU

(c) Une des premières mesures ordon-
nées au propriétaire des silos soupçon-
né d'avoir pollué la nappe d'eau pota-
ble, était la vidange immédiate du con-
tenu des silos. Elle impliquait de lour-
des conséquences pour l'intéressé, en
particulier, la perte d'une partie du
fourrage. Aussi, devant cette pénible
éventualité, il avait demandé un sursis
afin de consulter un spécialiste en l'oc-
currence le chef de la station cantona-
le d'ensilage à l'Ecole d'agriculture.

Cette prise de contact a provoqué la
convocation d'une importante séance à
laquelle prenaient part MM. Sollbergcr,
chimiste cantonal, Guignet, représen-
tant du Service cantonal des eaux, la
commission locale de salubrité publique,
les délégués du Conseil communal, MM.
Fritz Roth, président et Raymond Co-
sandier, chef du service des eaux et
précisément le chef de la centrale can-
tonale d'ensilage, M. Humblet, ingé-
nieur agronome.

Les infiltrations de résidus liquides
dues aux silos étant en diminution , le
propriétaire pourra faire consommer le
fourrage normalement, mais il lui est
enjoint de faire isoler les silos par
l'établissement d'un fossé étanche et la
construction d'un bac de récupération.

Afin de faciliter et d'activer la mise
à jour des canalisations pour leur con-
trôle, une entreprise privée sera char-
gée des travaux.

Enfin le propriétaire est mis en de-
meure, véritable ultimatum, d'avoir à
éliminer la stabulation libre du bétail
dans les 48 heures.

Ce sont In , certes, des mesures éner-
giques, voire sévères pour éliminer les
causes de la pollution. Quant aux ef-
fets et aux conséquences, la population
doit s'attendre à devoir les subir pour
un temps qu'il serait vain de vouloir
estimer.

Un grand déménagement

Les nouveaux garages des Travaux
publics du Locle sont bientôt termi-
nés. La dalle reliant les boxes au bâ-
timent principal est en p lace depuis
quel ques jours déjà , si bien que le
gros œuvre est maintenant complète-

ment achevé. Il ne reste donc p lus
que quel ques aménagements extérieurs
et intérieurs.

Le déménagement vient de commen-
cer. Pour l'instant, il se limite cepen-
dant à du petit matériel destiné à
être entreposé dans les nouveaux ma-
gasins. Le personnel et les véhicules
devront encore attendre quelques
jours , peut-être même quel ques se-
maines. De toutes façons , il semble
que tout sera prê t d'ici à la f i n  de
l'année.

Vus d' une maison d' en face (notre
photo),  ces nouveaux garages appa-
raissent sous un aspect moderne et
esthétique. De p lus , ils sont ration-
nels (mais sans luxe inutile) et adap-
tés aux exigences de la technique
moderne.

Comme le crédit de 2 millions et
demi n'a pas été dé passé (il reste
même un petit solde),  tout est donc
pour le mieux. Les cantonniers, les
mécaniciens et les chauf feurs  de la
ville , quant à eux, quitteront bientôt
sans regret, mais peut-être avec un
brin de nostal g ie , leurs vieux locaux
de la rue de France.

Inauguration aujourd'hui aux Forges du
premier centre multilatéral secondaire

Travaux pratiques d'électricité
appliquée. Tout à droite, M.
Willy Lanz, directeur des écoles

secondaires.
(Avipress • Bernard)

C'est une importan te étape du développe-
ment considérable de l'équipement scolaire
de la Chaux-de-Fonds, et de l'organisation
de l'enseignement lui-même, que marque
aujourd'hui l'inauguration officielle du Cen-
tre secondaire multilatéral des Forges, pré-
senté hier à la presse. Depuis une ving-
taine d'années, on n'a cessé de construire
pour les écoles, <Ju fait du retard survenu
kjant les années de crise et de guerre,
de la forte augmentation de la population
scolaire, de l'évolution plus rapide encore
des conceptions de l'enseignement, et de
la prospérité économique : Technicum neu-
châtelois et Centre professionnel de l'Abeil-
le première étape, réfection de tous les
collèges y compris lo gymnase cantonal ,
extension de la Citadelle, construction de
Bellevue, Gentianes, Endroits, Mélèze9 et
gymnase cantonal au Bois-Notir. Enfin
Centre des Forges, aboutissement de trois
étapes : 1951 collège des Forges ; 1963,
collège de Bonne-Fontaine ; 1968 : réu-
nion du tout en un groupe scolaire voué
cette fois-ci fonctionnellement au cycle se-
condaire réformé.

Ce sont les services d'architecture des
Travaux publics, et en particulier l'archi-
tecte M. R. Blant, qui émirent tous les
plans destinés à réunir ces deux bâtiments
en un seul groupe harmonieux qui com-
prend maintenant :

FORGE-EST : 9 salles de classe
«t 2 salles de dessin.

FORGE-CENTRE : 9 salles de
classe, 1 salle de chant (petite aida), 2
salles de travaux manuels, 1 salle de
matériel, secrétariat, sous-direction, sal-
le de colloque et salle des maîtres.

BONNE - FONTAINE : 12
salles de classe, 4 salles de géographie
et d'histoire, 1 salle de matériel, 1 sal-
le des maîtres, la salle du médecin sco-
laire et l'ancienne salle de rythmique
destinée à abriter un laboratoire de lan-
gues, 2 halles de gymnastique, 1 ap-
partement de concierge et le terrain de
sport.

PA VILLON DES SCIEN CES : pro-
jet étudié et réalisé par les architectes
communaux en collaboration avec les
professeurs J. Pantillon, F. Tailiard et
le délégué de ïètat à t enseignement

Le pavillon des sciences et l'entrée de l'aula des Forges.
(Avipress - J.-M. N.)

scientifique, le directeur de tout l'ensei-
gnement secondaire W. Lanz. Il com-
prend : une Aula de 400 places et un
foyer destinés à service de Centre cul-
turel à tout le quartier de f' ouest ; au
1er étage : 1 auditoire, 2 salles-labora-
toires de physique, 2 laboratoires de
chimie, 1 local d* préparation des ex-
p ériences, 1 local pour le préparateur,
une salie des maîtres; au 2me étage,
3 salles laboratoires de sciences naturel-
les avec local attenant de préparation,
1 laboratoire pour les maîtres avec stu-
dio d'enregistrement de télévision en cir-
cuit interne, 1 local d'entrepôt des col-
lections, 1 laboratoire de photographie
et 1 local p o u r  le* aquariums et les
terrartums.

C'est aveo cette remarquable réalisation
qui fait l'admiration et l'envie de tous les
enseignants et servira de modèle à toutes
sortes de réalisations du même genre, tant
dans ce canton qu'en Suisse romande et
même plu» loin (car on commence heu-
reusement à planifier dans ce domaine),
que nous avons commencé la visite du
groupe scolaire, sous la savante direction
de M. Willy Lani et de tes collabora-
teurs.

Qu'est-ce qu'un centre
multilatéral ?

Il s'agit d'une mesure d'importance psy-
chologique, méthodologique, pédagogique :
en effet, au lieu de différencier visiblement
les voies, comme autrefois, en envoyant
les élèves des différentes sections, prégym-
nasiale, moderne, etc., dans des collèges
ad hoc, on a tenu à rassembler sous le
même toit tous les écoliers de 12 à 16
ans, à quelque section qu'ils appartiennent.
Tout d'abord, cela permet à tous do bé-
néficier de la même ambiance, installations,
à des titres divers d'ailleurs, mais aussi de
pouvoir plus facilement retrouver le che-
min de telle ou telle section si l'on déci-
de de changer de direction en cours de
route (on fait l'impossible pour faciliter
les raccordements, d'ailleurs, convenons-en,
fort difficiles, mais ce serait une autre his-
toire : l'important est que l'on ne recule
devant aucun sacrifice pour y arriver.

Autrement dit, tous les élèves sont pla-
cés sous une direction unique, avec des
embranchements spécialisés, un conseil psy-
cho-pédagogique s'occupant de tous les cas
litigieux. On a voulu ainsi tenter de se
conformer à tous les ondoyements de la
vie, ne pas imposer à l'enfant des cadres
trop rigides, s'adapter continuellement. Pra-
tiquement, quoi qu'on en dise, l'école est
toujours extrêmement théorique, et les hom-
mes-enseignants s'adaptent lentement aux
grandes idées de l'enseignement vivant lan-
cées depuis quelque cinquante ans. Il n'en
reste pas moins que la réforme décidée
par le peuple neuch telois, pour timide
qu 'elle soit, est ici pleinement appliquée.

De l'enseignement
scientifique

C'est «ans doute dans ce domaine que
l'évolution sinon le progrès sont les plus
spectaculaires. Tout d'abord les sciences
changent beaucoup plus rapidement que la
langue ou l'histoire. Puis l'on a découvert
qu'en les adaptant scientifiquement, c'est
le cas de le dire, à l'âge mental duement
connu des auditeurs, on parvenait à les
passionner ou pas. On peut faire d'une
leçon de science, physique, chimie, biolo-
gie, botanique, ou bien une pénible expo-
sition théorique et sans prise sur le réel,
ou une passionnante aventure à la décou-
verte des lois de la vie. C'est la raison
pour laquelle on s'est littéralement voué
à la modernisation audacieuse des métho-
des et du matériel d'enseignement.

Fini le temps où l'on se partageait trois
ou quatre microscopes pour tou t un collè-
ge. Désormais, on a des tables d'expéri-
mentation montées électriquement , et tout
est basé sur l'observation, les manipula-
tions, les expériences, adaptées à l'âge et
au degré (section). Il s'agit moins d'accu-
muler les connaissances que d'éveiller la
curiosité, d'apprendre à l'enfant à raison-
ner, à chercher lui-même, à acquérir les
informations dans l'enthousiasme de la re-
cherche et de la découverte. Tout cela
d'ailleurs en coordination étroite avec les
mathématiques, le dessin, les travaux ma-
nuels (pour l'exécution des exercices, la
fabrication de quantité d'instruments, her-
biers, etc) et le français pour la rédac-
tion claire, concise, exacte des expérien-
ces. Le maître devient un guide, un mo-
teur, l'élève un collaborateur , un assistant :
on veut avant tout favoriser le travail
d'équipe.

Les journalistes qui se sont assis à la
place des élèves, ceux-ci étant leurs moni-
teurs, ont été émerveillés du matériel mis
à la disposition des écoles : il a d'ail-
leurs fallu à une équipe de spécialistes plus
de deux ans pour arriver à ce beau ré-
sultat. Les plus âgés comparent avec mé-
lancolie les conditions dans lesquelles ils
accomplirent eux-mêmes leurs études, en
applaudissant à ce prodigieux enrichisse-
ment Voici la télévision, interne et ex-
terne, les enregistrements télévisés, les films
scolaires (que l'on tournera dans l'école),
le cinéma. C'est véritablemen t une nouvel-
le ère de l'enseignement qui commence,
sur le plan pédagogique et technique.

J.M.N.

P.S. Toute la journée de demain, le
Centre des Forges sera ouvert à la popu-
lation , et une remarquable exposition de
travaux et d'expériences a été réalisée, si-
gne aussi de l'ambiance exemplaire qui rè-
gne dans ce bâtiment, où 650 élèves se
préparent à la vie. Si l'on sait que les
plans pour le futur Centre Numa-Droz
sont déjà quasi terminés (pour n'être exé-
cutés qu 'en 1971), l'on constate que l'on
sait désormais p révoir, tant dans les au to-
rités scolaires qu 'aux Travaux publics.

Le tribunal de police du district de Lo-
cle, présidé par M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mlle Danièlle Tièche, commis au
greffe, a tenu son audience hebdomadaire
hier après-midi, à l'hôtel judibiaire.

En ouvrant l'audience, le président don-
ne lecture de la cause débattue jeudi der-
nier concernant un accrochage sur la rou-
te de la Soldanella entre une camionnet-
te pilotée par P. G. et une automobile con-
duite par P.-A. B.

G. payera une amende de 60 fr. assor-
tie de 30 fr. de frais. B., quant à lui ,
aura à régler 30 fr . d'amende et 15 frde frais.

, L'ARGENT DES AUTRES
Décidemnieni, ça devient une épidémie...

Une Suissesse allemande, V. SC, domici-; liée aux Brenets, est prévenue de s'être in-
troduite dans les vestiaires réservés aux
employée de bureau d'une grande fabri-
que des Brenets, où elle travaillait, et
vant dans des sacs à main pour une valeur
approximative de 130 fr. suisses et 8 fr.français.

On lui reproche aussi de s'être introduite
dans les vestiaires d'une fabrique locloise
où elle aurait dérobé un porte-papiers con-
tenant 120 fr. se trouvant dans la poche
extérieure de la veste appartenant à un
ouvrier italien plaignant.

On lui reproche encore d'avoir « soule-
vé » le porte-monnaie de sa coiffeuse dé-
posé à côté de la caisse enregistreuse et
contenant un peu plus de dix francs. Lors
de l'interrogatoire, elle nie avoir volé 120
francs dans une usine locloise. La preu-
ve n'étant pas établie, son avocat deman-
de que l'accusation soit abandonnée sur ce
point. Il sollicite l'indulgence du tribunal,
V. SC. ayant décidé de regagner Berne où
habitent ses parents.

Le tribunal condamne l'inculpée à 11
jours d'emprisonement (elle en a accom-
pli 4 en préventive) et ù payer les 80 fr.^

de frais. SC. bénéficiera d'un sursis de 2
ans.

VOL A L'ÉTALAGE
Dans les deux magasins d'une grande en-

treprise locloise, H. G a soustrait des
marchandises à l'étalage, notamment deux
draps et un rasoir électrique. Elle a dé-
dommagé le magasin dont le gérant retire
sa plainte. Elle promet de ne pas recom-
mencer. Le tribunal inflige à l'inculpée
une peine d'emprisonnement de 6 jours et
le paiement de 20 fr. de frais. Elle bénéfi-
ciera d'un sursis de 2 ans.

ACCIDENT MORTEL
On reproche au jeune M. H. du Locle,
alors qu 'il était sur un canot pneumatique
le dimanche après-midi 8 septembre au
lac des Taillères, de s'être balancé et
d'avoir fait chavirer cette frêle embarca-
tion, précipitant sa sœur et une de ses
amies à l'eau. Malgré les soins empressés
reçus, la jeune J. ne put être ramenée à
la vie. L'en^barcation étant prévue pour
deux personnes seulement, M. H. est incul-
pé d'homidice par négligence.

Il a cependan t des circonstances atté-
nuantes à faire valoir. De ce fait, le juge
le condamne à 3 jours d'emprisonnement,
tout en lui accordant le sursis. Les 100 fr.
de frais sont à sa charge.

L'AUTO TAMPONNEUSE T
Circulan t avec sa voiture sur la route du

Locle à la Chaux-de-Fonds, R. M. roulait
à une vitesse inadaptée aux conditions de
la circulation. Comme il n'avait pas gardé
une distance suffisan te entre son véhicule
et celui qui le précédait, il heurta légère-
ment cette voiture puis, à son tour, fut ,
tamponné à l'arrière par une troisième au-
tomobile. M. prétend avoir été touché avant
d'avoir lui-même heurté la première voitu-
re. Après une longue discussion, le tribu-
nal condamne M. à une peine d'amende
de 40 fr., à laquelle s'ajoutent 20 fr. de

frais. R C-

Au tribunal de police du district

Encore des clames aux doigts longs

Sandro Polenta , élève de première
année du technicum du Locle qui a
remporté le premier prix du concours
du centenaire de l'Ecole d'horlogerie
(10 jours à Beyrouth o f f e r t s  par la
Fédération horlogè ,re et Ebauches S.A.)
quittera Genève-Cointrin lundi pro-
chain à 13 h 55 à destination du Li-
ban à bord d' un appareil de notre
compagnie nationale.

C'est bien parti !
(c) Durant ces derniers jours, la pati-
noire du Communal a connu une forts
affluence. Mercredi après-midi, plus de
500 enfants s'y sont rendus. De plus,
chaque jour, une ou deux classes d'école
s'y livrent aux joie s du patinage. La
saison 1968-1969 a donc bien com-
mencé.

Un lauréat à Beyrouth

(c) La première journée du congrès 1968,
consacré à « L'orientation et à la forma-
tion professionnelle des adolescents inadap-
tés », s'est ouverte hier matin à l'Ancien-
Stand, sous la présidence de M G. Baier-
lé, en présence de quelque 150 participants
de toute la Suisse romande. A part l'as-
semblée générale statutaire, l'on a en-
tendu trois travaux , « La formation pro-
fessionnelle, ses contacts avec notre clien-
tèle, l'équipement à disposition, les as-
pects législatifs » de M. R. Uldry, direc-
teur de l'Office cantonal genevois de la
formation professionnelle, « Le point de
vue des services sociaux » de M. Sam
Humbert, directeur de l'Office cantonal
neuchâtelois des mineurs, et Mlle M. De-
mofsky, assistante sociale, et « Le point
de vue de l'orientation professionnelle »
par MM. Ch. Zahn et J. Porret, orien-
teurs professionnels à Lausanne et à la
Chairj f-de-Fonds.

Aujourd'hui, d'autres points de vue se-
ront exprimés, et surtout l'ensemble des
travaux examinés au cours d'une table
ronde présidée par M. Sam Humbert ,
destinée à en établir la synthèse.

Nouvelle subvention
fédérale pour

le « Centre ASI »
Par décision du 1er juin 1965, le Conseil

fédéral avait accordé à la Société coopéra-
tive " Centre ASI, atelier d'occupation et
foyer pour handicapés » , à la Chaux-de-
Fonds, une subvention de 2,024,631 fr. et
un prêt sans intérêt de 500,000 fr. pour la
construction d'un home-atelier destiné à
des invalides. H vient d'allouer une nou-
velle subvention de 1,043,599 fr. et un prêt
de l'assurance-invalidité de 300,000 fr. pour
des locaux et des acquisitions non prévus
dans le projet initia!.

En faveur des
enfants difficiles

• 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 ».
Rite : € Adieu l'Ami ».
Plaza : « La Gloire des canailles ».
Corso : • Le Rapace ». "
Scala : « Danger Diabolique ».
EXPOSITIONS (Musées). — Horlogerie :

quatre siècles de création horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,

Haut-Jura et Doubs.
Histoire : documents neuchâtelois. Armurier.
Beaux-arts : musée-témoin de la seconde

moitié du XXe siècle.
Manoir : Manuel Cargaleiro, peintre portu-

gais de Paris. Vernissage, 20 heures.
THÉÂTRE. — ABC, 20 h 30 : . L'Equipe »

joue Tardieu , Anouilh . Max Frisch.
Ancien-Stand, 20 h 15 : film du Club alpin.
Ancien-Stand , 9 à 16 h : congrès romand

de l'Association suisse en faveur des
enfants difficiles.

Centre scolaire des Forges, 16 h 30 : inau-
guration.

PHARMACIE : Coopérative, Paix 70. Dès
22 h No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.

(c) Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds sont intervenus hier soir, à 22 h 25,
dans nn appartement de l'immeuble Léo-
pold-Robcrt 130 où on fourneau à gaz
butane avait explosé à cause d'un joint
défectueux, provoquant ainsi un début
d'incendie. Quelques litres d'eau et tout
fut éteint. Peu de dégâts.

Frein à main pas serré
Hier soir à 19 h 20, une anto station-

née à la rue de la Charrière s'est sondaio
mise en marche et a tamponné nn se-
cond véhicule en stationnement. Le con-
ducteur avait omis de serrer le frein à
main et de passer une vitesse. Très légers
dégâts.

Noces de diamant
Un couple d'octogénaires de la Chaux-de-

Fonds, M. et Mme Léon Cruchaud, a ce-
lé1 bré, hier, le soixantième anniversaire de
son mariage. Pour l'occasion , les deux époux
s'étaient rendus à Zurich chez leurs enfants
et petits-enfants.

Début d'incendie
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M. R. Gnaegi : «il est nettement abusif de
parler d une occupation militaire du Jura »

PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PRESSE DU CHEF DU DÉPARTEMENT MILITAIRE

De notre correspondant de Berne :
M. Gnaeg i, conseiller fédéral, a saisi l'occasion, lors de sa pre-

mière conférence de presse en sa qualité de chef du département
militaire, pour faire certaines déclarations et répondre à quelques
questions concernant les mesures prises pour protéger les biens et
immeubles de la Confédération dans le Jura.

Il a tout d'abord précisé qu 'il ne se trou-
ve pas, dans le Jura , un homme de plus
que ne le prévoyait le tableau des cours et
des écoles établi bien avant la décision du
Conseil fédéral. Il est donc nettement abu-
sif de parler d'une «occupation militaire».

Ensuite, 11 s'agit uniquement d'assumer
la protection d'objets et d'ouvrages qui sont
propriété de la Confédération et qui ser-
vent à la défense nationale.

Enfin, le Conseil fédéral n'a ordonné que
des mesures préventives, en aucune maniè-
re dirigées contre la population du Jura.
Entendez par là que les hommes de piquet

ne pourraient être, sur la base de la déci-
sion gouvernementale, engagés contre des
manifestants, ils n 'interviendraient que si
un coup de force était tenté contre des
installations militaires ou telle autre pro-
priété de la Confédération.

Ces mesures ne resteront pas en vigueur
un jour de plus que ce ne sera nécessaire.
Au nom du Conseil fédéral, le chef du dé-
partement a déclaré qu'elles seraient abro-
gées « des que le collège gouvernemental
aura la conviction que tout danger est
écarté » et il a ajouté : « mais nous atten-
dons un signe sur lequel s'appuierait cette
conviction ». Sans doute faut-il entendre
par là une déclaration en bonne et duc
forme des séparatistes.

LÉGALITÉ DES MESURES
Le Conseil fédéral n'a pas pris sa déci-

sion, le 30 août dernier, sans être certain
de s'avancer sur un terrain juridique soli-
de. Il a agi en vertu de l'article 102 de
la Constitution qui le charge de veiller à
la sûreté extérieure et intérieure de la Con-
fédération , en vertu aussi de différentes
dispositions de la loi sur l'organisation mi-
litaire qui l'autorisent expressément à or-
donner une levée de troupes pour mainte-
nir l'ordre et la tranquillité dans le pays.

Mais ce n 'était encore qu'une mesure pré-
ventive (<• cine vorsorgliche Massnahme »)
devant permettre de disposer de troupes
déjà en service (et ce point est important)
pour le cas où il aurait fallu décréter un
service d'ordre. Alors, mais alors seulement,
seraient entrées en jeu les dispositions de
.""ordonnance du 6 décembre 1965.

MUNITIONS DE COMBAT
R- est exact que, dans un cas, de la mu-

nition de guerre — mais aucune grenade
de combat — a été distribuée sur l'ordre
d'un commandant de bataillon. C'était pour
un exercice d'alarme. A la fin de cet exer-
cice, soit deux heures plus tard, cette mu-
nition fut retirée et mise sous clef.

Il ressort des déclarations faites à la
conférence de presse, que le département
militaire couvre l'officier en cause. Il a
pri j son devoir très an sérieux, nous
a-t-on dit.

Un de nos confrères a demandé s'il était
nécessaire de faire appel à la troupe pour
assurer la protection des installations mili-
taires et si, par voie de concordat, un can-
ton ne pourrait pas s'assurer le concours de
la police d'autres cantons en cas de be-
soin, lorsque ses propres forces sont insuf-
fisantes.

Jusqu'à présent, cette collaboration qui a
été discutée déjà, n'a pu s'établir, en rai-
son surtou t de l'altitude négative de Zu-
rich. II semble toutefois que de récents
événements, sur les bords de la Limmat,

« 3e n'ai jamais
proféré de menaces »
Au cours de la conférence de pres-

se du conseiller fédéral Gnaegi , le
colonel divisionnaire J. Thiébaud,
chef d'arm e des troupes mécanisées
et légères, a donné des précisions
sur les tractations relatives à la pla-
ce de tir de Calabri . Ma mission, a-
t-il dit en substance, est d'assurer
une coordination des besoins de l'ar-
mée et de la population civile. Il y
a eu des prises de contact avec les
autorités de Fontenais et de Bres-
saucourt , mais < je na 'i jamais pro-
féré de menaces », a dit M. Thiébaud.
Les pourparlers continuent .

De gauche à droite : M. Kurz, chef de presse du département mili-
taire fédéral , M. Schultheiss, chef de l'armement , M. Gnaegi, conseil-
ler fédéral et le brigadier Arnold Kaech, directeur de l'administra-

tion militaire, durant la séance qu'ils ont tenue hier.
(Photopress)

ont incité nos confédérés a considérer la
question sous un angle plus ouvert

A PROPOS DE CALABRI
Le département militaire estime néces-

saires certains aménagements de la place
de Bure au lieudit Calabri. Le colonel di-
visionnaire Thiébaud a pris contact, à ce
propos, avec les autorités communales de
Bressaucourt d'une part, de Fontenais d'au-
tre part. L'accueil , on le sait, n'a pas tou-
jours été des plus chaleureux. Mais les
pourparlers ne sont point rompus. Le Con-
seil communal de Bressaucourt a désigné
une commission, cette nomination toutefois
peut être contestée par l'assemblée des ci-
toyens. Il faut donc laisser passer une sor-
te de « délai référendaire ».

Quoi qu 'il en soit, le département affir-
me une fois de plus , qu 'il n'achète plus
aucun terrain dans le Jura — et cela mal-
gré des offres qu'il reçoit encore — et

qu 'il n'est pas question d'agrandir la pla-
ce de Bure.

Enfin , M. Gnaegi n'a pas esquivé le pro-
blème de l'information. Il maintient que le
Conseil fédéral fut bien avisé de ne rien
dire de sa décision, le 30 juillet même,
deux jours avant une manifestation où de-
vaient s'affronter les jeunes des deux camps.

Pourtant, le 14 août, alors qu'il se re-
trouvait au complet après les vacances, le
Conseil fédéral a examiné une fois encore
l'opportunité d'un communiqué. Le résultat
fut négatif.

M. Gnaegi ajoute toutefois : « Si nous
avions pu prévoir ce qui se passerait, nous
aurions peut-être décidé autrement ».

Or, il était possible de le prévoir et
ce fut une erreur de croire, une fois de
plus, qu 'une mauvaise politique d'informa-
tion peut encore être payante.

Pour nous, nous persisterons à penser, à
dire et à écrire le contraire. G.P.

Le service de pédiatrie de l'hôpital
de Delémont sera prochainement agrandi

De notre correspondant :

' Les dé':égués des communes propriétai-
res de i'hôpital de Delémont se ont réu-
nis, sous la présidence de M. Paul Ju-
bin , de Bassecourt. Ils ont entendu et ap-
prouvé le rapport de gestion 1967, présen-
té par M. Louis Lovis, président du con-
seil de direction.

Les différents services de l'hôpital fonc-
tionnent très bien. Celui de physiothérapie ,
inauguré l'année dernière, devra prochaine-
ment être agrandi. 11 faudra renouveler
les installations de radiologie et engager
un radiologue permanent. D'autre part ,
une nouvelle division de pédiatrie est de-
venue indispensable puisque celle qui fut
installée en 1962 ne compte qu'une dizaine

de lits et qu 'elle est occupée de quatre-
vingts à cent quarante pou r cent. En 1970,
cette division sera au service d'une popu-
lation de 60,000 habitants. 11 y a donc
lieu de se mettre à l'œuvre le plus rapi-
dement possible. Un projet existe dont le
devis s'élève à 899,000 francs. 600,000 fr.
enviro n seron t subventionnés par l'Etat,
tandis que le solde de 300,000 fr. sera à
la charge des communes qui auront à
payer le tiers des charges, c'est-à-dire en-
viron 4500 fr. par année.

Le nouveau service sera logé dans l'an-
cien cloître des sœurs qui abrite actuelle-
ment le personnel. Les délégués acceptè-
rent ce projet à l'unanimité et votèrent les
crédi ts nécessaires. Les sta tistiques permet-
tent de constater que le nombre des jour-
nées des malades a passé de 49,402 en
1966 à 47,030 en 1967. Le nombre des
malades hospitalisés est plus faible , soit
3369 en 1967 pour 3779 en 1966. L'occu-
pation des lits a été de 72 %, la durée
moyenne de séjour de 12,8 jours. Il y a
eu t>9b opérations en chirurgie et 524
uans les services spéciaux, ainsi que 582
accouchements. Le coût moyen de la jour-
née d'un malade a atteint 65, fr. 92 (an-
ciennement 58 fr. 19). Par journée de ma-
lade , la subvention cantonale est de 6 fr .
et celle des communes de 1 fr. 66. Les
comptes de 1967 bouclent avec un déficit
do 63,000 fr. sur un total de charges de
Pius ue trois millions.

Prise de position du R.J. pour
une entrevue avec les 4 sages
, Le Rassemblement jurassien a adressé
à la Commission confédérée de bons
offices pour le. Jura, une lettré expo-
sant son point de vue â Ik suite des
derniers développements de la situa-
tion. Il y déclare :

« Conformément à la lettre guè nous
vous avons adressée le. . 24 septembre
1968, il était dans notre intention de
soumettre votre proposition d'entrevue
aux organes du Rasseanblement juras-
sien.

Entre-temps, ce qui ,, depuis de nom-
breux mois, était chose visible dans le
Jura, a été confirmé de source offi-
cielle : les autorités fédérales sont in-
tervenues militairement pour renforcer
le dispositif de la police bernoise. En
fait, des bataillons sont partout pré-
sents pour intimider le peuple juras-
sien.

Tant que cettte situation durera, le
Rassemblement jurassien ne pourra pas
mettre à son ordre du jour l'examen
d'une démarche accomplie par un or-
ganisme désigné soit par le gouverne-
ment bernois, soit par le Conseil fédé-
ral. Nous pensons que vous le com-
prendrez ; aisément, et vous prions
d'agréer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, nos respectueuses salutations.

Le problème jurassien
au Conseil municipal

de Genève
Dans sa séance de jeudi après-midi , le

Conseil municipal de la ville de Genève a
eu à examiner une résolution du parti du
travail concernant le problème du Jura.
Celle-ci invitait le Conseil fédéral à régler
le plus rapidemen t possible le problème ju-
rassien et ceci par la médiation et s'inquié-
tait de l'intervention de l'armée dans le Jura.

Le parti socialiste devait rappeler que
cette question relevait de l' article 16 de la
constitution et qu 'il se ralliait à cette réso-
lution.

Les partis radical et libéral ont montré
que cette résolution faisait double emploi
avec celle du Grand conseil. Le parti indé-
pendant chrétien social a même proposé
que le Conseil municipal se rallie au texte
de la résolution prise en considération par
le Grand conseil et envoyée par celui-ci à
une commission ad hoc qui n'a pas encore
donné sa décision.

Finalement , la résolution du parti du tra-
vail a été repoussée par 32 voix contre 31.

Le parti chrétien social de
Bassecourt et les militaires

De notre correspondant :

Bassecourt , comme de nombreuses au-
tres communes du Jura , accueille chaque
année plusieurs cours de répétition ou école
de recrues. Jusqu 'à présent , cette présence
militaire , qui ne va pas sans inconvénien ts,
avait été supportée avec compréhension ,
mais à la lumière des événements nou-
veaux, elle devient insupportable à une
bonne partie de la population . C'est pour-
quoi le parti chrétien social indépendant
de la localité vient d'adresser aux autorités
communales une lettre ainsi rédigée :

« Les révélations de la presse ont fait
apparaître les véritables motifs de la pré-
sence de l'armée dans le Jura . 11 en ré-
sulte un climat de tension et de réelle
inquiétude . Ce ne sont pas les explications
embarrassées du Conseil fédéral qui dissi-
peront cette inquiétude ressentie par lia po-
pulation en face du danger latent que re-
présente la distribution de munitions de
guerre et autres grenades analogues.

» Comme notre commune se voit < gra-
tifiée » de trois quand ce n 'est pas quatre
cours de répéti tion par année, les habi-
tants ont le droit de se sentir particulière-
ment mal à l'aise. Aussi, pour éviter toute
aggravation de cette situation dangereuse,
nous demandons au Conseil municipal :

a) de faire tout ce qui est en son pou-
voir pour éviter la présence de troupes
dans la commune.

b) d'exiger que les troupes éventuelle-
ment stationnées sur le territoire commu-
nal ne soient en aucun cas dotées de mu-
nitions de guerre et affectées à des inter-
ventions de police relevant de la question
jurassienne ;

c) de suspendre l'étude en cours con-
cernant la construction d'un cantonnement
pour la troupe. •

Le Conseil communal a répondu immé-
diatement qu 'à plusieurs reprises déjà , il
est intervenu et auprès de la direction mi-
litaire et auprès de celle de l'instruction
publique , pou r que les cou rs militaires à
Bassecourt soient réduits au minimum. L'au-
torité communale ajoute : « M. le mai re
a déjà pris contac t, il y a huit jours, avec
le major Hunziker qui command e la troupe
stationnée à Bassecourt. Selon sa déclara-
tion formelle , cette troupe n 'a aucune mis-
sion de surveillance en rapport avec les
affaires jurassiennes . •

Quan t au hangar des pompes avec P.C.
et locaux pour militaires, ajoutent les au-
torités communales, c'est l'assemblée com-
munale qui devra prendre une décision en
dernier ressort. Pour le moment, le dos-

sier est à l'examen à l'Office fédéral de la
protection civile. La réponse contient en-
core l'affirmation qu 'en plusieurs cas déjà ,
la troupe qui devait venir à Bassecourt a
été détou rnée sur d'autres localités à la sui-
te do réclamations du Conseil communal.

L'ancien ingénieur de la
ville retire son recours

De notre correspondant :
On se souvient qu'en mars 1968, le tri-

bunal de distric t avait condamné à 2 mois
de prison avec sursis durant deux ans, l'an-
cien ingénieur de la ville qui, à la suite de
transactions illégales, avait empoché sur le
dos de la ville de Bienne une somme de
27,000 francs. En effet, les matériaux ex-
traits de la montagne en vue de la cons-
truction de l'église de Boujean avaient été
offerts à la ville pour le prix de 2 fr. le
mètre cube. M. A. H. les refusa , mais
les acheta quelques jours plus tard à 3 fr.
puis à 10 fr. le mètre cube. Un employé
des travaux publics ayant dévoilé ces trans-
actions, un procès fut entamé. L'ingénieur
incorrect fut révoqué mais la ville lui
confia tout de même pour 10 millions de
travaux. A la suite du jugement du tri-
bunal de district de Bienne, A. H. a re-

couru auprès de la Cour d'appel bernoise.
Le jugemen t devait être prononcé mercre-
di .Or, nous apprenons que le fautif , ayant
appris que le procureur général demandait
non plus une peine de deux mois,
mais une peine de six mois et un délai
d'attente non plus de deux ans, mais de
trois ans, a purement et simplement retiré
sa plainte. Quant à la somme qu'il de-
vra rembourser à la ville, elle sera dé-
terminée prochainement par une cour ci-
vile. Rappelons pour terminer que c'est
M. Hans Kern, l'actuel directeur des tra-
vaux publics qui avait attaché ce nou-
veau grelot.

Tétéphonez-nous,
écrivez-nous !

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette page , si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer , adressez-vous à notre rédaction
viennoise ( M .  Adrien Guggisberg,
Haute-Rome 53a , tél. (032) 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchâtel
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles . D iscrétion assurée.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tel (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

LA LOI SUR L'INDUSTRIE AU
GRAND CONSEIL BERNOIS

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance de la

semaine, le Grand conseil bernois a
liquidé les affaires des directions des
forêts et des affaires militaires en vo-
tant une série de crédits d'un montant
total de 1,01 million de francs. M ac-
cepta ensuite 33 demandes de naturali-
sation. A ce sujet, relevons qu 'en 1958,
75 requérants ont reçu la naturalisation
bernoise, ce qui représente 0,2 %c de
la population entière du canton, et en
1968, 236 demandes ont été agréées. Cet-
te année, la proportion des étrangers
naturalisés est de 0,6 %c. Après avoir
liquidé les affaires de recours en grâce ,
le législatif aborde un important sujet :
la loi sur l'artisanat, le commerce et
l'industrie. L'entrée en matière n 'a pas
été combattue et elle est acceptée ta-
citement.

Le projet qui est examiné en pre-
mière lecture, comprend 84 articles ,
st remplace la législation du 7 novem-
bre 1849. L'actuelle loi en vigueur se
trouve réduite à l'état de fragmen t, plus
de 80 actes législatifs composant au-
jourd'hui le droit cantonal en matière
de police industrielle. En outre, le pro-

jet présenté par le Conseil exécutif rem-
place non seulemen t l'actuelle loi sur
l'industrie , mais aussi la loi sur le
commerce des marchandises. Il innove
en ce sens que les profession de prê-
teur d'argent sont aussi concernées. En
revanche , les professions d'avocat, de
notaire, de médecin et le commerce des
médicaments sont réglementés par des
ictes législatifs particuliers. Les auber-
ges et les cinémas sont aussi exclus du
projet , puisque soumis à des prescrip-
tions spéciales contenues dans la Cons-
titution fédérale. Quant à l'économie
agricole et forestière , elle ne sera pas,
ainsi que précédemmen t , soumise à la
loi sur l'industrie , bien que certaines
exploitations prennent de plus en plus
le caractère d'industrie.

U convient également de relever que
les kiosques , industries ambulantes et
salons de coiffure tombent également
sous la réglementation de la fermeture
des magasins.

Hier , les députés ont examiné 44
articles et apporté quelques modifica-
tions rédactionnelles. Le débat repren-
dra lundi après-midi.

M.-G. CHELN1QUE

TAVANNES

(c)  C' est aujourd'hui que M. Louis
Ganguillet f ê t e  son 90me anniversaire.
Encore très alerte , M. Ganguillet est le
seul survivant des fondateurs du Cer-
cle démocrati que. Etant le doyen des
chanteurs de /'« Echo de Pierre-Per-
tuis », ce dernier lui donnera une au-
bade dimanche matin.

SAINT-IMIER
Nomination au technicum
(c) Le Conseil exécutif bernois a ratifié
plusieurs nominations de membres du corps
enseignant du Technicum cantonal de
Saint-Imier : M. André Houriet, de Saint-
Imier, est nommé maître de mécanique pra-
tique pour les apprentis mécaniciens-élec-
triciens. M. Pierre Joerin , mécanicien de
arécision du Locle, st nommé maître d'ate-
lier de la section mécanique, M. Michel
Adate , horloger à Saint-Imier, est nommé
responsable du bureau officiel du contrôle
des chronomètres.

Bon anniversaire

(c) Hier soir, un important public assista
au débat organisé par le parti national ro-
mand sur ce sujet important : € Nos écoles
et les exigences d'aujourd'hui ».

On le sait la formation de la jeunes-
se est un problème brûlant , qu'ont essayé
de présenter Mlle Tilo Frey, maîtresse
surveillante à l'école de commerce de Neu-
châtel , conseillère générale radicale , M. Si-
mon Kohler , conseiller d'Etat et directeur
de l'instruction publique du canton de Ber-
ne, et conseiller national , le professeur
André Labhardt, de l'Université de Neuchâ-
tel. Le débat qui suivit fut présidé par M.
Francis Pellaton, directeur de la commis-
sion des écoles secondaires de Bienne. Nous
reviendrons prochainement sur ce débat.

Un grand débat public

ALLE

(c) M. Carlo Graf muller, âgé de 39
ans, ouvrier de fabrique, habitant Aile,
Allemand, est porté disparu depuis le
27 octobre dernier, date à laquelle on
le vit descendre du train du soir à
Aile. Le disparu mesure 1 m 69, il est
de corpulence forte, ses cheveux sont
noirB, peignés en arrière, il a des dents
malsaines. Sa démarche est lourde. Il
parle le français avec un fort accent
allemand . M. Grafmuller vivait seul.
11 a laissé chez lui des effets person-
nels et son passeport .

Disparu depuis
cieux semaines

PORRENTRUY

(c) Le jeune Robert Maurer , âgé de
12 ans, fils de M. G. Maurer , boulan-
ger , a été renversé hier par une voi-
ture. Il Bouffre de plaies au visage, de
contusions et d'une commotion céré-
brale. Il a été hospitalisé à Porrentruy.

Automobiliste bfessé
(c) M. Francesco Codés, habitant Por-
rentruy, est sorti de la route hier dans
un virage , avec sa voiture. Il Bouffre
de p laies au cuir chevelu et d'une com-
motion cérébrale, ainsi que d'une fis-
sure au pied gauche. II a été hospita-
lisé à Porrentruy.

Un écoiier blessé
par une voiture

I (c )  Porrentruy ne dispose , pour les
soirées de sociétés et les concerts de
musi que et le théâtre , que d' une
grande salle , celle de Tinter , salle
vétusté dont la construction remonte
au début du siècle. Plusieurs restau-
rations n'ont pas réussi à en fa i re  un
local agréable , à d i f f é r e n t s  usages ,
comme on devrait en disposer dans
toute cité moderne , surtout s 'il s 'ag it
d' une ville d'études.  Aussi depuis
quel que temps , le problème de. la
t rans format ion  de cette salle est-il à
l 'élude. Une séance d' information ,
présidée par le p r é f e t  Jobé , a été te-
nue mercredi soir . Ele était destinée
aux sociétés , a f i n  de leur présenter
les p roje ts  des architectes et de re-
cueillir leurs propositions. La nou-
velle salle projetée contiendra U02
places au rez-de-chaussée et 192 au
balcon, soit 601 p laces assises pour
tes spectacles et i'JO pour les ban-
quets.  Une scène , un f o y e r  et une
fos se  d' orchestre sont prévus . Le de-
vis de construction est de 885 ,000
francs .  La société propriétaire de
l'immeuble n'est pas en mesure de
supporter seule une telle dépense , il
g aura donc lieu d'étudier comment
les d i f f i c u l t é s  f inancières  peuvent être
ap lanies.

Pour une nouvelle
salle de spectacles

ROMONT

(c) Hier après-midi, un monteur qui tra-
vaillai t à une installation au moulin agri-
cole de Romont a reçu une poutre sur la
tête. Le crâne fracturé, il fut transporté
à l'hôpital de Billens. Il s'agit de M. Gott-
frèid Maurer, âgé de 62 ans, domicilié à
Herzogenbuchsee.
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Une poutre
sur la tête

( c )  Réunis  sous la présidence de M.
Léon Pil lonel ,  de Cheyres, les sociétai-
res de la SOBA ont voté un crédit de
1,500,000 fr. pour la création d'un cen-
tre collecteur des blés à Estavayer. Un
autre centre sera également aménagé
à Cugy dans les locaux de l'Union agri-
cole. Ioutefois , une seule société admi-
nistrera les deux centres broyards.

Vers la création
d'un centre collecteur

DOMDIDIER

(c) Pour des raisons professionnelles ,
M. Paul Aebischer , de Belfaux , vient
de donner sa démission du poste de
directeur de la fanfare de Domidier.
Il sera remplacé par M. Michel Ayer ,
juriste à Fribourg.

Nouveau directeur
de la fanfare

ESTAVAYER

(c) Une foule émue a rendu hier les
derniers honneurs à Mlle Augusta Gre-
maud , décédée à l'hôpital de la Broya
des suites d'une longu e maladie. Agée
de 53 ans, la défunte  fut  autrefois ins-
titutrice à la Crèche catholique . Elle
s'occupa ces dernières années avec
baucoup de dévouement  de la Frater-
nité des malades et in f i rmes  de !:i
Broyé.

Carnet de deuil

Un des derniers importants corps de
troupe qui accomplira son service en cette
fin d'année , sera le régiment cyclistes 4.
En effet, ce régiment, commandé par le
colonel Gersbach , entrera en service lundi
prochain afin d'accomplir ses trois se-
maines de cours qui seront consacrées
essentiellement à une instruction de dé-
tail. Des tirs , dans le cadre des unités,
des exercices de combat et de mobilité à
l'échelon des bataillons précéderont les
manœuvres auxquelles le répiment cyclistes 4
prendra part avec une unité d'armée du
18 au 21 novembre.

L'état-major du régiment sera à Bulle,
alors que le bataillon cyclistes 1 (major
Meister) occupera des stationnements dans
la région Oron - Promasens - Rue - Si-
viriez - Le Crêt.

Le bataillon cyclistes 2 (major Erpf)
sera dans le secteur Châtel-Saint-Denis -
Palézieux - Bossonnens - Semsales, alors
que le bataillon cyclistes 7 (major Sum-
mermatter) aura ses stationnements à Vua-
dens - Vuippcns - Vuisternens-devan t-Ro-
mont - Vaulruz et Sales. La compagnie
police de route 1 fera également son
cours de répétition avec le régiment cy-
clistes 4 don t le service s'achèvera le 30
novembre.

L'entrée en service de la troupe sera
précédée par les cours de cadre qui com-
menceron t le 7 pou r les officiers et le
8 novembre pour les sous-officiers, sur les
places de mobilisation .

Cyclistes en gris-vert
dans la Gruyère

CHARMEY (Lac)
¦ ¦ • m ¦

(c) Hier matin vers 5 heures, un train
routier d'une maison de ZolUkofen (Berne)
circulait de Morat en direction de Chiètres.
A Charmey (lac), dans un virage à gau-
che, la suspension du camion se brisa. Le
véhicule se mit à zigzaguer. 11 fut déporté
sur la gauche où il faucha un mur sur huit
mètres, qui fut abattu sous la pression des
Beize tonnes des carottes que transportait
le train routier. Les dégâts sont évalués à
10,000 francs.

un camion rauene
un mur : gros dégâts

CUGY

(c) L assemblée bourgeotsiale de Uugy
vient de décerner à l'abbé Joseph Cret,
curé de la paroisse, le titre de bour-
geois d'honneur. Le diplôme lui sera
remis le 8 décembre prochain lofs d'une
cérémonie qui marquera également les
vingt-cinq ans de son ministère à Cugy.

Bourgeois d honneur

NORÉAZ

(c) Hier , vers 17 h 40, un automobiliste
de Noréaz circulai t de Fribourg en direc-
tion de cette localité. A la b ifurcation de
Nonan , i!l entra en collision avec une
génisse qui était sortie de l'encilos. L'ani-
mal fut tué sur le coup, tandis que la
voiture terminait sa course hors de la
route, à gauche. Le conducteur fut lé-
gèrement blessé, et sa mach ine est hors
d'usage.

Génisse tuée
car une voiture

CHIÈTRES

(c) Hier, vers 7 h 30, Mme Elisabeth
Kilchcer, de Courgevaux , circulait en voi-
ture de Morat en direction de Chiètres. Au
passage à niveau situé à l'entrée de cette
localité, les feux venaient de passer au
rouge. Mais pressée, la conductrice voulut
passer tout de même. Les demi-barrières
automatiques se baissèrent et le véhicule les
faucha avant d'aller terminer sa course con-
tre un poteau télégraphique , heureusement
hors de la voie ferrée. La conductrice fut
blessée. La voiture a subi des dégâts. Mais
les dommages aux installations du passage
à niveau sont plus importants encore.

Passage à niveau forcé :
dégâts

Une fête a marqué jeudi à Bister
dans le Haut-Valais la réception de M.

I Joseph - Jungo, inspecteur fédéral des
forêts, en qualité de nouveau bourgeois
d'honneur de la localité. M. Jungo a
contribué en effet  au développement de
la région et avait conquis le cœur de
cette modeste commune qui ne compte
que 44 habitants et une quinzaine
d'électeurs.

Le président de la municipalité et de
la bourgeoisie remit le document au
bourgeois d'honneur en; présence de
diverses personnalités dont vM'.: Ernest
von Roten , conseiller d'Etat valaisan.

Motocycliste blessé
(c) Hier, vers 17 h 35, M. Antoine Neu-
haus, 40 ans, domicilié à Granges-Paccot où
il est agriculteur , circulait au guidon d'une
motocyclette de Fribourg en direction de
son domicile . Au lieu dit « Agy > , il perdit
la maîtrise de sa machine qui heurta une
haie vive , et fit une chute. M. Neuhaus
fut transporté à l'hôpital cantonal.

Un Fribourgeois
bourgeois d'honneur
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

SAINT-ANGE

Quand il la rejoignit Corinne avait recouvré son calme.
— J'ai été injuste sans doute, pardonnez-moi , mais mes

nerfs sont à vif. Il faut que nous nous concertions. Voici
ce que je vous prierai de confirmer à mon père et à nos
amis :

« Le comte de Valverde étant près de Zehinha, je n'ai aucune
raison de demeurer à la clinique. D'ailleurs, l'enfant va bien
et sera ramenée chez elle. > Bien entendu, Frank, j'exige qu'il
ne soit jamais fait allusion à l'identité du comte et d'Americo
de Vilhena. C'est un secret absolu entre nous deux.

Il lui prit ma main.
— Permettez-moi un geste à quoi votre qualité de jeune

fille ne m'autorise pas, mais qui sera en même temps qu 'une
humble imploration de pardon, le symbole de ma parfaite
soumission à votre volonté.

Ses lèvres effleurèrent avec ferveur le poignet sur lequel il
se courbait.

Elle détourna la tête.
— N'évoquons plus rien de tout cela, voulez-vous, et

rentrons à Vila Viçosa.
X X X

Au soir, pour parvenir à assoupir Zezinha, qui s'obstinait
à réclamer Corinne, le docteur prescrivit un calmant , ce qui
libéra Henrique.

Avant toute chose, il passa chez le fleuriste et là après
avoir commandé une gerbe de fleurs les plus belles et les
plus rares, il griffonna sur une carte de visite et ordonna :

— Veuillez téléphoner pour appeler un taxi et faites porter
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

le bouquet à cette adresse. Vous enverrez la note au palais
où l'on vous réglera.

Henrique, au volant de sa Mercedes, fila ensuite vers la
quinta. Il y fut accueilli par Mario do Carmo à laquelle ne
tardèrent pas à se joindre Nio et sa femme.

Cette réunion eut lieu dans un pavillon écarté, commu-
niquant avec les jardins , mais situé hors les murs. C'était
l'ancienne maison des « malteses » de la quinta. Le senhor Ma-
deira e Silva avait expliqué à M. Gersaint l'usage très par-
ticulier de telles constructions sur les grands domaines de
l'Alentejo.

Celle-ci paraissait luxueusement aménagée. La pièce, dans
laquelle le comte et ses gens conversaient , servait à la fois
de bureau , de bibliothèque et de salon.

— Zezinha va bien, affirmait le comte, mais je ne juge
pas souhaitable de la ramener ici dès à présent. Elle a besoin
de soins, de ménagements et de repos, ce qui ne manquerait
pas de frapper la comtesse. On la gardera donc à Evora pen-
dant une quinzaine.

— Oui, c'est mieux ainsi , acquiesça Maria do Carmo. Pour
exp liquer son absence, j' ai prétendu que la révérende mère
l'avait gardée au couvent .

Donnant soudain l'impression d'une fatigue accablante Hen-
rique s'assit.

— Mes amis , le télégramme ne m'a joint qu 'à Paris où
j'avais été inopinément appelé.

Le front dans la main , le bras sur l'accoudoir du fauteuil,
il se cachait les yeux.

— Racontez-moi les circonstances de l'accident. Toutes.
Le trio alterna le récit, depuis l'apparition de Corinne de-

vant le jardinier , jusqu'au départ dans l'auto de Boisselter et
les affres de la clinique.

Chacun donnait les détails des événements dans lesquels
il avait joué le plus grand rôle, mais des trois rapports res-
sortait l'éloge enthousiaste de Corinne. Elle avait tout dirigé ;
d'elle était venu tout secours. Maria do Carmo en pleurait.
La femme de Nio essuyait ses paup ières, Nio se mouchait
d'attendrissement.

— Vous l'avez vue, senhor conde, n'est-ce pas qu'elle est
belle ?

— Si belle qu'à elle aussi « les mers rendraient hommage,
que les vents la caresseraient avec courtoisie et qu'avec elle
les anges viendraient causer la nuit » (1).

Assailli par ce concert de louanges, vaincu par ces cruci-
fiantes évocations, il ne put que répéter :

— Oui, elle est très belle.
Puis il détourna la conversation :
— Je suis moulu , ces émotions m'ont terrassé. Maria , pré-

parez-moi un café très fort. J'ai des lettres à écrire, puis je
repartirai pour la clinique où, dès quelle ne sera plus sous
l'influence d'un narcotique , Zé me réclamera certainement.

E pensait : « Avant moi, j'en suis sûr, elle rélcamera Co-
rinne. •»

Nio et sa femme se retirèrent.
Lorsque Maria do Carmo apporta le café, Henrique lui

demanda avec une tendresse soucieuse :
— Comment va la comtesse ? Je suis heureux qu'elle ait

pu être tenue à l'écart des événements. Ne soupçonne-t-elle
rien ?

— Rien.
— Eh bien ! Dieu soit loué ! Pouvez-vous vous rendre de-

main après-midi à la clinique et y demeurer jusqu'au soir ?
Je pense que Mlle Gersaint y viendra faire ses adieux à
Zé. Moi , j'ai des affaires à régler en plusieurs endroits et ne
pourrai assister à l'entrevue. J'aimerais que vous fussiez là
pour consoler ma petite fille qui ne manquera pas d'être très
triste.

Jusqu'à la nuit , Henrique écrivit des lettres successives à
Corinne. Il les déchira l'une après l'autre. Une lui sembla sus-
ceptible d'être acceptée par la jeune fille.

E se jeta dans son auto et roula vers Vila Viçosa.
Il y parvint peu avant minuit. Le portier de l'hôtel, où

étaient descendus les Gersaint, prenait le frais solitairement et
fumait sur la terrasse du café, où la lumière des étoiles
projetait l'ombre ronde et grise de petits arbres, parmi des
guéridons et des chaises.

Henrique lui confi a l'enveloppe.
— A remettre dès demain matin à Mlle Gersaint. Savez-

vous si Mlle Gersaint à reçu des fleurs aujourd'hui ?
— Oui, senhor, un énorme, un splendide bouquet.

— Je vous remercie. Bonne nuit.
Le comte reprit la route d'Evora. Il avait prévenu le bu-

reau de la clinique qu'il reviendrait coucher près de sa fille,
mais très tard.

On lui avait réservé la chambre occupée la veille par
Corinne. Il se jeta sur le petit lit où elle avait reposé. JJ
ne pouvait ni chasser son image ni dormir.

Dans le courant de cet après-midi-là, à peine Corinne avait-
elle été de retour à Vila Viçosa, qu'elle recevait en effet les
fleurs envoyées par Henrique.

Lorsqu'elle vit la gerbe, qu 'elle lut la carte : « Le comte et
la comtesse de Valverde, avec leur reconnaissance infinie ». Son
premier mouvement fut de colère. Elle eût aimé crier à la
femme de chambre admirative :

— Enlevez ce bouquet. Faites-en ce que vous voudrez.
Jetez-le !

Elle se contint. Le comte jouait le jeu, observait les con-
venances. Lui et sa femme devaient ce témoignage de « recon-
naissance » à Corinne. Elle-même n'était-elle pas dans l'obliga-
tion de ne rien trahir de sa détresse et de son ressentiment ?

Pourtant ce bouquet en évoquait un autre, celui de ses vingt
ans. Son roman se déroulait entre ces deux envois. Le dernier
mettait un point final à l'aventure follement poursuivie et qui
s'arrêtait là.

Peu armée pour les luttes, les embûches, les impostures, elle
décida vaillamment :

— Je crânerai devant mon père, je crânerai devant nos
amis mais j'abrégerai le plus possible le séjour ici qui me de-
vient intolérable.

Le senhor et la senhora Madeira e Silva prenaient un apé-
ritif de porto avec M. Gersaint quand Corinne parut devant
eux. Elle fut accueillie avec joi e.

— Voici notre infirmière !
— Je ne comptais pas sur toi ce soir.
— Le comte est arrivé ce matin au chevet de Zezinha, il est

naturel que je lui cède la place. D'ailleurs , je suis très lasse,je n'ai pas dormi de la nuit.

1) Citation d'une vieille chanson portugaise.
(A suivre.)
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Etre exigeant, JHËB
c'est avoir une kWkmÊÊk

reconnaît entre tous. \Vmk Jf|j[

D'ACHE 890* est entière- 'ISà ^^̂ ^ft IEEE!ment métallique, donc v^^\ ^HHrobuste. C'est un stylo \|lll k ^S 11118d'homme conçu pour le \ YS*!, il; ^̂ Oconfort de votre écriture. \I|l§fk MIÎ ^̂^ Ŝ
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rapidement vos
centimètres

ceaA Uvô
Devenez rapidement *V» I IN s* C
là où votre corps a le plus tendance à
grossir

LA MÉTHODE C£aAU%6
permet de mincir localement, de raffermir
les tissus et d'affiner « définitivement »
votre silhouette.

C€a\t%%6 sm9 J- Parret
Conseils et démonstrations Tél. 5 61 73
sans engagement NEUCHÂTEL

* ^



Pour début 1969, nous cherchons

UNE FACTURISTE
bonne dactylographe et consciencieuse dans son travail.

Climat de travail agréable dans petite équipe, semaine de
5 jours, salaire intéressant.

Faire offres sous chiffres OV 5619 au bureau du jour-
nal.

ÉBAUCHES S.A. fS^J
cherche pour son département f  V \,
O S C I L L O Q U A R T Z  V r̂VV-*̂

UN TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
(ingénieur - technicien ETS)
pour la construction d'appareils électroniques

UN DESSINATEUR
[ pour la construction et l'établissement de schémas d'appareils

électroniques

UN AIDE- MÉCANICIEN
pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., ayant si possible

j quelques connaissances du dessin technique.

UN OUVRIER
consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen
de machines de précision.

!"

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 85 01, interne 22.

V J

LA NEUCHATELOISE I
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

:

Nous désirons engager pour notre départe-
ment Transport

une employée qualifiée
de préférence avec une certaine exp érience
de l'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-
nes, 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 leur» offres , à téléphoner ou à se
présenter à

LA NEUCHATELOISE

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

. -- ,_—.. ,... i, i .._.._....__,.„  .,
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Connaissez-vous ce «m'est la Compagnie Suisse de
Réassurances ? Venez chez nous et vous serez
enchanté de votre travail international, varié et
intéressant.

.
Nous cherchons pour l'un de nos services de mar-
keting un

$ ' . . 
¦ 
r

employé d assurance
de langue maternelle française, connaissant les
branches RC, accidents, incendie et autres assu-
rances de choses..

Sa tâche consistera à rédiger la correspondance
afférente aux traités de réassurance dans les bran-
ches autres que la vie, à étudier les problèmes
posés par les marchés dans les branches RC,
accidents, maladie, incendie et autres assurances de
choses, à préparer la documentation et les dos-
siers de voyage pour les responsables des divers
territoires, etc.

Si vous avez de 22 à 30 ans, si vous avez terminé
vos études commerciales ou si vous avez un diplôme
d'école de commerce, ainsi que des connaissances
d'allemand ou d'espagnol (ce n'est pas indispen-
sable), vous pourrez , après un certain temps d'ini-
tiation, montrer vos capacités et accéder à un
poste de responsabilité.

Nous vous offrons des conditions intéressantes de
travail et d'engagement (semaine de cinq jours, tra-
vail de 7 h 45 à 16 h 45, repas à un prix avanta-
geux dans notre propre restaurant, caisse de retraite
bien organisée et sans contribution de votre part,
etc.).

Vous pouvez soit nous téléphoner, soit nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel
60, Mythenquai, 8022 Zurich
Téléphone (051) 25 88 00

I

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

aide-galvaniseur
ouvrier de transport
emballeur
contrôleur
Prière de téléphoner ou ds se présenter à notre bureau
du personnel d'usine.

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

Pour notre SERVICE APRÈS-
VENTE, nous engageons

¦

horlogers rhabilleurs ou
horlogers complets

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

Pour appuyer cette équipe et
la décharger, nous cherchons
aussi

horlogers régleurs -
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
emboîteurs

habitués à un travail précis
et très soigné.

Priera d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du »
personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502, «n indiquant
la référence S. M.

Restaurant du
Cardinal cherche

sommelière
Horaire agréable,
entrée immédiate
ou à convenir. Tél.
5 12 86.

Nous cherchons, pour entrée immédiate on à
convenir,

1 TÔLIER-SERRURIER
(Ventilation)

S'adresser à CALORIE S. A., Prébarrean 17,
tél. 5 45 86, à Neuchâtel.

Magasin de jouets
techniques cherche

un vendeur
ayant le sens de
la vente et du
bricolage, capable
de monter des
maquettes. Entrée
à convenir, place
stable. Faire offres
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

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

Jacot & Perret,
transports routiers
suisses et internatio-
naux, 2022 Bevaix,
tél. 6 66 44 - 45,
cherchent

CHAUFFEUR
poids lourds capable
et sérieux, ' pour en-
trée immédiate ou à
convenir. Bon salaire.
Caisse de retraite.

AXHOR S- ^̂ jggTl

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre usine principale,
2056 Dombresson, tél. (038) 7 0181.

Nous cherchons, pour entrée immédiate «« k
convenir,

jeune tapissier-décorateur
qualifié

pour notre département : rideaux-décoration,
Faire offres écrites à
J. WYSS S. A., Place-d'Armes 6,
2001 NEUCHATEL — Tél. (038) 5 21 21.

O*
Nous cherchons pour compléter no-
tre personnel :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens

si possible au courant de la fabri-
cation des moules à matière plas-
tique et de l'usinage par électro-éro-
sion.
Nous désirons du personnel suisse,
stable, actif et conscienceux.
Nous offrons situation stable, am-
biance de travail agréable. Semaine
de 5 jours et les avantages sociaux
des grandes entreprises. Atelier mo-
derne à 2 km d'Yverdon.

Se "présenter avec certificats ou
prendre contact téléphoniquement à
l' adresse ci-dessous.
J.-L. Berberat mécanique de préci-
sion, 1441 Valeyres-Bous-Montagny.
Tél. (024) 2 34 88.

Pour la vente et la distribution de nos

nouveautés et produits ménagers
accessoires auto , etc. ,

nous cherchons
agent pour la revente

dans les
cantons de Neuchâtel et Fribourg

Les candidats possédant des connaissances dans
cette branche auront la priorité.
Les intéressés sont priés de s'adresser par télé-
phone ou par écrit à

Modem Trading S.A., 4003 Bâle
Leimenstrasse 45, case postale,
tél . (061) 23 88 47.

Employées de bureau qualifiées
sténodactylos
sont engagées pour s i tuat ions  à plein temps ou à
temps partiel , de courte ou longue durée.

| (Nous cherchons également pour notre service
industrie :

manutentionnaires
gî hommes et femmes.

Inserivez-votis sans frais à

adiainfeiinn ) j
av. Léopold-Rohert 84, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 53 51.

¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ BBinBH

Ej CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier

OUVRIERS •
suisses, ou étrangers au bénéfice du per-
mis d'établissement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du
personnel ou prendre rendei-vous,
tél. 6 42 42.

^̂ BmmmW

La Division des travaux de 1er arrondissement
des CFF, ù Lausanne, cherche

V

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
(courant fort)

" '
pour sa section des lignes de contact.

Nous demandons : diplôme d'un établissement
9 '*M technique reconnu. Langue ma-
H sa femelle allemande ou langue
i3 tgs maternelle française avec très
:<À j  ̂ bonne connaissance 

de 
l'alle-

Lffi n mand.

¦ ¦ Nous offrons : conditions de salaire et insti-
* B tutions sociales avantageuses,
a H bonnes possibilités d'avance-

I H menf -
KHJMNM.f i cWBLiSV c M. i c il ¦ I xB B̂mmwm Entrée en fonction selon entente.
-' . y

* I B 3«iî  v
Jî $| S'annoncer par"' lettre autographe et curriculum
.Çj fe vitae à la I Division des travaux du 1er arron-
9 I dissement des CFF, service du personnel, case
"SfcSSBr postale 1044 , 1001 Lausanne.

—___^—— ^——— ¦—— .—^—».

On demande

personne
sachant
cuisiner
Cercle du Sapin,
tél. 5 01 61,
et dès 16 h 5 13 41.

B
BREITIING

chronographes

demande

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

I

V " ,

Un poste de

dessinateur d'outillage
i est à repourvoir auprès de notre ser-
¦ vice de construction d'outillage.

La personne en question devrait si
1 possible avoir quelques connaissances

i dans ce domaine.

Les candidats sont priés de faire leurs
! offres de service, avec curriculum vitae,
1 auprès du service du personnel de g"'-

j ED. DUBIED & Cie S. A., 2074 MARIN.

USINE DE MARIN

!

Restaurant du
Cardinal cherche

EMPLOYÉ(E)
DE BUFFET
Horaire agréable.
Entrée à convenir.
Tél. 5 12 86.

Faïences - Céramiques
Valpavris — Vallauris (France)
cherche

acheteur exclusif
ou

représentant
pour la Suisse.

Adresser courrier : hôtel du
Poisson, Marin (NE), télépho-
ne (038) 3 30 31.

On cherche pour le Landeron

femme de ménage
pour une ou deux matinées par
semaine. Déplacement payé.
Adresser offres sous chiffres
P 900,225 N, à Publicités S.A.,
2001 Neuchâtel .
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Caméra Canon SCOOPIC 16 automatique, ZOOM incorporé, complète,
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i * " machines à laver la vaisselle - TV couleur - chaîne HI-FI - machine à laver le linge - appareils photo
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" T "?-aMBMMBÉiw Lave-vaisselle faaiag^̂a^e^^^S* ki A /'UBk.iic A I A ^#EI
* '" "" -¦' """"»»

.5? automatique NEFF P" - MACHINÉ A LAYiR •!

p ^
SPHI avec adoucisseur d'eau LE LINGE [* " I

I - w Aï 
""corpore 
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TORREARTS MÉNAGERS S.A.
Nouvelle adresse à Neuchâtel : FAUSSES-BRAYES, à côté des Terreaux

(derrière la cave Neuchâteloise).
Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone: 5 7644
A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'exposition
A LAUSANNE: TORRE-ARTS ME'NAGERS S.A. - 11 et 30 Petit-Chêne - 2 magasins
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que du beurre naturel 100% purt
10% de beurre, c'est bien, maïs 100%, c'est davantage.

Le beurre est un présent de la nature et bousculade et de tension nerveuse perma- Parce qu'il est sain et parce qu'il a une ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ B
aucun chimiste du monde n'est parvenu, nente, les produits purement naturels saveur incomparable. Car seul le beurre pur i
jusqu'à présent, à imiter le beurre pur. sont plus importants que jamais pour une et naturel a vraiment le goût du beurre. N I-6 beurre est bon pour la santé: | |
Ne l'oublions, dès lors, jamais: le beurre saine alimentation. I rien ne saurait le remplacer. '•
est Pun des produits les plus riches de la I 1
DatUre. Il Contient Une grande quantité . . , Mmmmmmmmmmmmm%mmmmmmm m ^Bm ^ammmmmmmmmmmm\
des éléments dont l'organisme a, chaque AlOîS, aCCOrdeZ-VOUS
jour, absolument besoin. A notre époque de dn beurre pur ! communications de rindustrie laitière
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Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent
Von économisez Fr. 39.— I fartât fea

Black & Decker- D 820
Gratuitement vous recevez un accessoire scie-circulaire origi-
nal Black & Decker d'un valeur de Fr. 39.—

Dm percent Black 8 Deckariz jwl
«llessea.trèspoixtutapouracier, /n \poncer, percer i ptrartsios; «¦ \ \décooper ait, 310 W, capacité dm Kl H
racicr lOmra. dans is bois dor | \

Accessoire scie-dm- èy % Wk̂ diB

prix de liste Fr. 39.— I»;! fl &&fe

Profondsur do coup» 32 m. complet avec lame de scia,
protection et guida parallèle.

Pur économiser n rusent c'est plus avantageux d'acheter
U.

BfllILOD
Bostln 4 - Tel. 5 43 21
N E U C H A T E L

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
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Notre commerce avec la France
connaît un heureux développement
LE 

niveau de vie particulièrement
élevé de notre population suisse
paraît, de prime abord, en con-

tradiction avec les conditions naturelles
défavorables de la Suisse. Le relief
accentué de notre sol, la rudesse du
climat alp in, l'absence de richesses
minières clignes d'exploitation commer-
ciale et l'éloignement des liaisons ma-
ritimes n'ont en effet pas prédestiné
notre pays à figurer parmi les régions
opulentes du globe terrestre. C'est par
un effort persévérant de nos popu-
lations et en raison de la haute tech-

nicité des produits de notre industrie
que la Suisse est parvenue à se hisser
dès le siècle passé parmi les nations
hautement industrialisées. Pour que
cette production spécialisée entraîne
chez nous une amélioration des con-
ditions d'existence, il importe que le
mouvement de notre commerce exté-
rieur soit en constant développement.

Malgré le Marché commun
' Le découpage économi que de l'Eu-

rope occidentale en deux blocs — la

C. E. E. et l'A. E. L. E. — constitue un
handicap pour nos échanges avec la
France qui ne fait pas partie du même
groupement d'Etats que notre pays. En
raison de l'abaissement progressif des
droits de douane au sein de la C. E. E.,
la France augmente d'année en année
ses importations en provenance de ses
partenaires de l'Europe des Six. De
plus, de nouvelles restrictions aux im-
portations françaises sont entrées en
vigueur dès le mois de juillet 1968
afin de réduire les effets des grèves
désastreuses que notre voisine de

l'Ouest a connues au cours du prin-
temps dernier. Il est encore impossible,
à ce jour , de mesurer les effets ralen-
tissants pour nos exportations en
France des mesures protectionnistes
prises par Paris. Les premières indica-
tions qui nous sont fournies à ce sujet
permettent d'espérer que ce freinage
ne présente pas un caractère prohibi-
tif.

L'importance des échanges
Les exportations suisses qui attei-

gnaient 777 millions de francs de
notre pays en 1962 ont passé à 1383
millions en 1967, soit une augmenta-
tion de 78 % en l'espace de cinq ans.
Précisons encore que la Franco a
avancé du quatrième au troisième
rang de nos clients dès 1965.

Durant les mêmes cinq dernières
années, les ventes françaises à desti-
nation de la Suisse n'ont pas connu
une extension aussi considérable, il est
résulté de cette évolution dissemblable
une compression du déficit traditionnel
de nos échanges commerciaux avec
notre partenaire de l'Ouest. Cette dis-
parité demeure pourtant fort élevée
puisqu'elle est toujours de 1070 mil-
lions en faveur de la France, en 1967,
contre 1312 millions en 1964, année
au cours de laquelle elle a atteint
son maximum.

Il est particulièrement intéressant
d'observer qu'en 1967 la part de la
France s 'est accrue de 13 % parmi
nos exportations, alors que l'ensemble
de nos ventes aux six pays du Marché
commun ne s'accroissait que de 2,5 %
pendant la même année. Cette avance
fort modeste est la conséquence de la
diminution de nos livraisons à l'Alle-
magne fédérale.

Pendant la même année 1967, la
part des pays d'Europe occidentale,
parmi l'ensemble de nos clients, pré-
sente une régression en pour-cent qui
serait générale si la France n'avait
vu ses achats s'élever de 8,1 à 9,1 %.

Au troisième rang de nos clients,
la France vient après l'Allemagne fé-
dérale et les Etats-Unis, immédiate-
ment avant l'Italie et la Grande-Bre-
tagne.

Une étude présentée par la Chambre
de commerce suisse en France précise
à ce sujet que l'écart demeure consi-
dérable si l'on tient compte que le
consommateur français achète pour
31 fr. de produits suisses par an alors
que le consommateur suisse acquiert
pour 483 fr. de produits français.

Perspectives
La séparation de nos deux écono-

mies en deux zones devrait voir ses
effets néfastes s'atténuer en raison des
applications successives du programme
de * démobilisation douanière prévue
par les accords signés dans le cadre
du GATT.

Il n'en demeure pas moins que nous
devons veiller à étendre nos débou-
chés dans les pays hautement indus-
trialisés qui sont particulièrement aptes
à absorber les produits en majeure
partie de luxe ou de haute technicité
qui constituent l'essentiel de nos ventes
à l'étranger.

Eric DU BOIS

FIAT LUX
On dit «pie la lumière jaillit du choc des idées. Jaillit-elle aussi

du choc des Intérêts ? La question peut se poser après la conclu-
sion de l'accord Fiat-Citroën qui laisse dans l'ombre pas mal de
problèmes que seul le « mûrissement » à plus ou moins long terme
des fruits de l'opération résoudra, à la satisfaction ou non des
parties intéressées.

Après la déclaration abrupte, mais aussi équivoque, du général De Gaulle à
M. Bercot, président de Citroën le jour de l'inauguration du Salon de l'automobile,
du genre «on  va voir ce qu'on va voir », le gouvernement français avait publié un
communiqué par lequel il s'opposait à une association complète entre Fiat et Ci-
troën et n'acceptait qu'une concentration technique entre les deux entreprises. Il
ne pouvait approuver l'achat par Fiat d'une part très importante des actions Ci-
troën détenues par Michelin.

L'accord et ses conséquences
Finalement l'accord conclu entre les deux maisons prévoit une participation

de 15 % de Fiat au capital de Citroën par le truchement d'une société holding
de nationalité française dans laquelle Michelin conservera la part principale de 45 % ,
17 % étant réservé à Berliet. Pour faire pendant, Citroën aura la possibilité, à
travers la société holding, au moyen d'un droit d'option , d'acquéri r dans le capi- |
tal de Fiat une participation semblable. Seulement, comme c'est Citroën et non
Fiat qui a besoin de capitaux frais , il est bien évident que ce principe de réci-
procité ne jouera que le jour où Citroën sera en mesu re de disposer des fonds
nécessaires et qu'au surplus, la société italienne étant beaucoup plus forte que la
société française, les participations réciproques n'auront pas la même valeur relative.

Faut-il en conclure sommairement que Citroën est tombé sous la domination
de Fiat et qu'en peu de temps cette ancienne et brillante entreprise française sera
réduite à un rôle subalterne ? Ce serait aller un peu vite en besogne. Il faut
tout de même tenir compte du fait que l'accord conclu prévoit la fondation d'une
société paritaire chargée de coordonner les activités des deux entreprises. Son prési-
dent pourrait être alternativement un Italien et un Français. Son siège social pourra
être fixé dans un pays tiers pour bien marquer son caractère particulier. On a
parlé de la Suisse ou du Luxembourg, mais aucune décision n'a encore été prises.

Le rôle de cet organisme commun sera avant tout d'assurer la coordination
des études et des recherches, des programmes d'investissement et de production ,
des approvisionnements et des moyens de vente. Selon M. Pierre Bercot , on en est
Mcore au stade précédant la mise en place d'un système de coopération sur les
trois plans financier, technique et commercial. « Dans l'état actuel des choses, il
n'a pas été envisagé de projets précis qui représenteraient une réalisation techni-
que commune » a-t-il déclaré.

Inquiétudes françaises
Quoi qu 'il en soit, quand un plus faible s'allie à un plus fort il court le

risque de se voir absorbé après un certain délai de grâce maintenu pour sauver
les apparences et c'est pourquoi une certaine inquiétude se manifeste en France.
Beaucoup estiment qu'il aurait été préférable de regrouper au préalable l'industrie
automobile française avant de passer à l'étape de « l'européanisation ». Les obstacles
matériels et les impondérables psychologiques, sans parler du statut d'entreprise
nationalisée de la Régie Renault, étaient-ils vraiment insurmontables ? Il ne nous
appartient pas de trancher. Ce qui est par contre certain, c'est que l'industrie auto-
mobile française va au-devant de difficultés qui, selon une analyse du « Nouveau
journal » , peuvent s'apprécier à partir de trois données :
— Les prix de revient , compte tenu des augmentations consécutives aux accords
de Grenelle et qui ont eu leur dernier effet à partir du 1er octobre vont augmen-
ter de 7,5 à 8 % ;
— pour absorber cette augmentation, £1 est nécessaire que les ventes progressent de
20 %, le « rattrapage » ne commençant qu'à 13 % de progression des ventes ;
— or, la progression sur le marché intérieur est faible et en moyenne elle reste
inférieure à 10 %.

Les statistiques du mois de septembre publiées par les constructeurs témoi-
gnent de leur inquiétude. Il s'avère, comme on vient de le voir en France, que
l'automobile est une denrée dont le prix s'établit de plus en plus sur le plan
International.

Comme on l'a vu au mois de septembre, en France il s'est vendu 26,7 % de
voitures étrangères de plus, alors que le nombre total des immatriculations a dimi-
nué durant cette période.

Ces données ne sont pas encourageantes, il faut le reconnaître et comprendre
les inquiétudes des Français qui craignent de voir décliner une de leurs plus belles
industries, avec ou sans mariage à l'italienne. En cette affaire, comme en beaucoup
d'autres dans notre temps de mutations et de transformations continuelles, on médi-
tera utilement, et pas seulement sur les bords de la Seine et du Pô, la constata-
tion réaliste et très morale de M '. Giovanni Agnelli, président de Fiat :

« Pour survivre, il faut être grand, intègre et fort. »
Philippe VOISIER

La Suisse face au problème
du sous-développement

Les 30 et 31 octobre derniers, la Suis-
se a participé pour la première fois à la
session, tenue au niveau de hauts fonc-
tionnaires, du comité d'aide au dévelop
pement (CAD), constitué en 1960 pa t
les onze nations les p lus actives en
matière d'aide au tiers monde ; le co-
mité compte actuellement dix-sept mem-
bres, à l'exception de f  A ustralie, tous
membres également de l 'OCDE à laquelle
il est d'ailleurs intégré.

A ujourd'hui , la Suisse fait  partie de
toutes les organisations intergouveme-
mentales chargées de contribuer par leur
aide au développement du monde déshé-
rité : en Europe même, elle appartient
au consortium d'aide à la Turquie , en
Asie elle est membre de la Banque asia-
tique pour le développem ent, elle se join t
des 1964 à la conférence des Nations
unies pour le commerce et le dèveloppe-
ôment (CNUCED), elle est membre de
l'UNESCO et de l'organisation internatio-
nale du travail (OIT), toutes les deux
chargées de domaines spécifiques en
matière d'aide, elle est également mem-
bre de l'Organisation des Nations unies
pour l 'industrialisation ( UNIDO) sans
parler des conférences sur la stabilisa-
tion des cours des matières premières
auxquelles elle pa rticipe. Alors qu'elle
s'est jointe aux nations de VIDA , As-
sociation internationale de développe-
ment, elle se tient toutefois à l'écart de
la Banque , mondiale , mais elle participe
très largement au financement de celle-

ci : le 15me emprunt qu'elle vient d'émet-
tre, portant sur 80 millions de francs
suisses, le prouve .

POURQUOI ?
Devant cette abondance de participa-

tions à des organisations et institutions
internationales chargées d' objectifs simi-
laires sinon identiques, pourquoi cette
adhésion au CAD ? Nombreux sont les
gens qui doivent se poser cette question.
En fait , le CAD n'est pas une organisa-
tion chargée de distribuer ou d'adminis-
trer une aide quelconque , mais il est
un organe qui a pour mission de coor-
donner les dif férentes formes d'aide four-
nie par ses membres, ceux-ci conribuanl
pour plus de 90 %, près de 11 milliards
de dollars, au f lux  financier vers le
tiers monde. Il s'agit donc d'une orga-
nisation des pays « donneurs » .

A lors qu'au début de son existence,
le CAD était considéré avec méfiance
par le tiers monde qui y voyait une
sorte de coalition des puissances colo-
nialistes, tentée de substituer le néo-co-
lonialisme économique au colonialisme
politique désormais moribond , ces crain-
tes se sont révélées sans fondement dès
lors que la première conférence des Na-
tions unies pour le commerce et le dé-
veloppement a démontré dès 1964 qu'un
minimum d'organisation était indispen-
sable aussi bien du côté des « preneurs »
d'aide que dans' le camp des « don-
neurs » .

En atteignant le ch i f f re  de 11 mil-
liards de dollars par année, soit les
deux tiers du produit national brut de
la Suisse, les opérations effectuées au
titre de l'aide au tiers monde attei-
gnen t un tel volume et un tel po ids
qu 'il serait à proprement parler aberran t
de renoncer à la coordination entre
ceux qui « donnent ». Car, à l'exception
de l'aide alimentaire et de l'assistance
technique, l'action pour le développement
n'est pas comparable au bol de soupe
que l'on tend au mendiant : ce sont d'une
part des dons publics, mais sélec tive-
ment attribués à certains gouvernements
et pour certains objectifs définis et li-
mités, puis ce sont, d' autre part , des
crédits d 'investissements, des investisse-
ments directs, des prestations d'assuran-
ce-risque etc., bref,  un mouvement com-
plexe de transactions dont le bén éfice
n'est pas unilatéralement destiné au tiers
monde.

LA SUISSE DOIT GARDER
SA PLA CE

L'économie suisse gère pour sa part
un important patrimoine d'investissements
dans les pays sous-développés. Il esl
évalué à plus de 3 milliards de francs.
Par ailleurs, la Suisse est, comptée par
tête d'habitan t, l'un des p lus importants
fournisseurs de marchandises du tiers
monde. H serait dangereux , étant donné
cette position de la Suisse, de n'avoir
pas une politique tournée positivement
vers la participation à l'effort de déve-
loppement. Très souvent, dans des si-
tuations particulières, les commandes
d'équipement sont attribuées aux pays
qui proposen t les meilleures conditions
d'aide ou de crédit.

C'est assez dire l'importance effective
que revêt la politique suivie par le
gouvernement en cette matière. Plus
qu'une politique d'aide proprement dite ,
c'est d'une politique des rapports éco-
nomiques avec le monde en développe-
ment qu'il s'agit. Il ne faut pas la con-
fondre avec l'action de la Croix-Rouge :
à long terme, l'essentie l n'est pas de don-
ner, mais de participer à l'organisation
d'une économie mondiale où la Suisse
doi t avoir sa p lace.

Paul KELLER

Le GATT dans une phase de transition
GENÈVE (ATS). — « Le GATT est au-

jourd'hui dans une phase de transition »
qui marque le passage de cette organisation
de sa « première génération > — le GATT a
été créé il y a 21 ans — à sa « deuxième
génération •, période qui « sera, peut-être,
troublée, mais dans tous les cas stimulante > ,
a déclaré, à Genève, M. Olivier Long, di-
recteur général du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce),
hôte de l'Association des correspondants
auprès des Nations unies.

Cette nouvelle période d'activité du GATT,
a poursuivi M. Long, sera notamment mar-
quée par l'appui qui devra être apporté aux
pays en voie de développement, qui for-
ment aujourd'hui déj à les 2/3 de l'effectif
total de l'organisation , pou r qu 'ils trouven t
des accès grandissants sur les grands mar-
chés mondiaux et qu 'ils développent leurs
échanges entre eux.

Il faudra , d'autre part, poursuivre la re-
cherche de solutions qui permetten t de con-
solider les relations entre les pays à éco-
nomie de marché et les nations au com-

merce étatisé. Cette tâche est loin d'être
aisée, et il faudra faire preuve d'ingéniosité
et de persévérance , pour autan t, naturelle-
ment, que les circonstances politiques le per-
mettent.

Depuis 21 ans, les pays industrialisés ont
réalisé des progrès considérables et peu-
vent aujourd'hui subir la tentation du pro-
tectionnisme. Là aussi, le GATT a une
tâche précise : il doit convaincre tous les
partenaires de la nécessité de trouver des
solutions qui ne provoquent pas une con-
tration des échanges , mais qui , au contrai-
re, aident au développement du commerce
international .

Outre les échanges des pays en dévelop-
pement, le GATT est engagé notamment
dans la consolidation des résultats du Ken-
nedy-Round , l'abaissement des barrières
non tarifaires, le règlement des problèmes
de l'agriculture. Ce sont là quelques-unes
des tâches du GATT, souvent obscures aux
yeux du grand public, mais essentielles
pour la san té des Etats et le bien-être des
peuples.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
DANS L'AMBIANCE

D'UNE ÉLECTION DISPUTÉE
Tous les marchés des valeurs viennent

de vivre une semaine au cours de laquelle
les hésitations dues aux incertitudes de
l'issue du scrutin présidentie l ont largement
influencé les transactions. Dans un tel cli-
mat , les considérations économiques per-
dent de leur importance aux yeux du pu-
blic au profi t d'indications , souvent arti-
ficielles et toujours éphémères , fournies
par les pronostiqueur s. En ce qui concerne
la course à la Maison-Blan che , M. Richard
Nixon , considéré initialement comme favori
incontesté , voyait son avance s'amenuiser
de jour en jour au profit  de M. Hubert
Humphrey. Or, Wall-Street avait joué la
carte de M. Nixon , considérant ce der-
nier comme une personnalité plus ferme
et mieux qualifiée à assumer les lourdes
tâches inhérentes à la direction des affaires
de la première puissance mondiale. Les
milieux financiers américains ont généra-
lement , dans le passé, sou tenu la politique
du parti républicain — « the gran d old
party • — en raison de sa ligne directrice
plus proche des soucis des milieux financiers
que le parti démocrate . Dans ce contexte
politique prédominant , il n 'y a pas lieu
de s'étonner de voir la bourse de New-

York perdre du terrain au cours des
dernières séances de la semaine passée,
ce mouvement allan t en s'amplifiant au
cours des échanges de lundi. Mardi , 5 no-
vembre , Wall-Street demeure clos pour évi-
ter tout affolement boursier durant la jour-
née électorale.

Dès la réouverture des échanges bour-
siers , le mercredi 6 novembre , le grand
marché de New-York a fait fête à la dif-
ficile victoire de M. Nixon en opérant un
redressement général de large envergure.
Il est à penser que ce mouvement, de
caractère émotionnel , appellera à son tour
quelques réactions.

En Suisse,.les échanges sont moins nour-
ris et les cotations précédentes enregistrent
nombre de plus-values , notamment aux va-
leurs chimiques où Geigy poursuit son
ascension. A notre place locale, Dubied ,
Cortaillod et Suchard sont à peine plus
faibles.

Les autres marchés européens n'enregis-
trent que des variations de cours minimes
qui , pour une fois, ne méritent pas de
mentions individuelles en raison de leur
caractère aléatoire.

Le regain de confiance de la bourse
américaine ne manquera pas d'avoir des
incidences sur la tenue des bourses eu-
ropéennes durant  les prochaines semaines.

E. D. B.

Le budget des PTT pour 1969
est favorable, mais...

Voici un an que la revision des taxes
postales est intervenue. La réaction du
public à son égard est maintenant mieux
connue dans son ensemble et , par con-
séquent , ses effets peuvent être estimés
de manière plus exacte, de sorte que le
budget des PTT pour 1969 a vraisem-
blablement des bases plus solides que
celui de 1968.

Ce budget des PTT pour 1969 est
plus favorable que prévu. En effet, tan-
dis que, des résultats du compte 1967
au budget 1969, le produit d'exploita-
tion augmente de 422 millions de francs
ou de 20 % pour passer à 2510 mil-
lions, les dépenses passent de 2068 à
2423 millions , soit un accroissement de
355 millions ou de 17 %.

En ce qui concerne le produit d'ex-
ploitation, le budget ne prévoit, pour
les recettes du service des postes, qu'un
modeste accroissement de 3 millions par
rapport au budget 1968. Il sied tou-
tefois de tenir compte du fait que ces
recettes avaient été surestimées dans ce
dernier , le public ayant en effet réagi
plus nettement que prévu à la majora-
tion des taxes. Une comparaison avec
le compte prévisible pour 1968 est donc
plus significative et permet de consta-
ter une augmentation des recettes pos-
tales de 20 millions. Néanmoins, la part
du service postal à l'ensemble des re-
cettes des PTT baissera encore et n'at-
teindra que 33,5 % de sorte que, mal-
gré le relèvement des tarifs, cette part

tombera pratiquement au niveau de 1965-
1966.

Des chiffres d'accroissement records
(8 %) sont en revanche enreg istrés , en
ce qui concerne le poste princi pal des
télécommunications, ¦ c'est-à-dire le télé-
phone, dont les recettes sont supérieu-
res de 154 millions aux résultats de
1967 et de 92 millions aux prévisions
du budget 1968. Le budget pour 1969
prévoit, de même, une évolution très
favorable, en ce qui concerne les recet-
tes du trafic télégraphique et de la té-
lévision.

22 .137 FRANCS PAR A N
ET PAR EMPLOYÉ

Du côté des dépenses, on enregistre
une légère modification quant à l'im-
portance respective des différents postes.
Tout en diminuant entre 1967 et 1969
de 1,3 % pour passer à 42,6 %, la part
des dépenses pour le personnel est de
nouveau la plus importante. Ces derniè-
res dépasseront pour la première fois
la limite du milliard de francs. Leur
hausse considérable est illustr é e par le
fait que la dépense par employé , qui
s'élevait à 19,443 francs en 1966, et à
20,213 francs en 1967, doit atteindre
22,137 francs en 1969. Les prestations
de tiers augmentent de 0,6 % pour pas-
ser à 37,2 %, et les dépenses d'amortis-
sement de 0,7 % pour passer à 19,9 %,
signes d'une entreprise qui accroît son
intensité en capital .

Le bénéfice net probable , qui s'ob-
tient en défalquant du bénéfice d'ex-
ploitation de 86.5 millions l'excédent
des dépenses de 6,3 millions du comp-
te extraordinaire , atteint la somme de
80,2 millions, dont 70 seront versés à
la caisse fédérale. Le bénéfice des PTT
atteindrait ainsi les ordres de grandeur
enregistrés dans les années 1960 - 1963.

P.A.M.

Les bourses suisses en octobre
Niveau raisonnable des cours

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des Indices de groupa

—— Indice général Industrie Finance et assurance

En dépit des réalisations de
plus-values et en l'absence
d'événements susceptibles de
stimuler les Investissements,
la tendance boursière est res-

' tée stable durant la première
quinzaine d'octobre- Sur la
base de comparaisons dans
le temps, les cours actuels
ne semblent, d'une manière
générale, nullement surfaits.
De toutes les catégories de
titres ce furent en premier
lieu les valeurs d'assurances
qui suscitèrent le plus l'inté-
rêt des investisseurs. Par ail-
leurs, la préférence souvent
accordée aux actions nomi-
natives révèle des achats
accrus de la part des inves-
tisseurs suisses.
A mi-octobre, l'indice bour-
sier de la Société de Banque
Suisse a enregistré un nou-
veau record pour l'année, par
suite de la hausse des titres
bancaires. Puis les valeurs
représentatives des grands
magasins, longtemps délais-
sées, ont été en vedette. Vers
la fin du mois, les cours ont
enregistré un léger recul, à
l'exception — une fois de
plus — des titres bancaires ;
ceux-ci se sont en effet bien
comportés en raison de l'ac-
cueil favorable réservé à
l' augmentation du capital de
la Société de Banque Suisse.

La situation économique
a changé depuis 1963

Du service d'information des grou-
pements patronaux vaudois :

Il y a quelques années, l'économie
suisse était emballée. L 'appareil de
production ne parv enait pas, malgré
sa croissance rapide, à satisfaire une
demande très exigeante de biens et
de services. La « surchauffe » justi-
fiait des interventions draconiennes,
notamment la limitation des crédits
et la réduction des ef fect i f s  de la
main-d 'œuvre étrangère.

A ujourd 'hui , la situation est très
di f férent e . L'économie continue à se
développer , mais dans une ambiance
moins enfiévrée. L'époque folle des
années 1959 à 1964 a eu ce résultat
heureux : grâce à elle, la capacité
de production a augmenté considé-
rablement. Les producteurs suisses de
biens et de services sont désormais
en état de répondre à la demande
intérieure et extérieure. La concur-
rence devient vive, le nivea u des prix
à la consommation tend à se stabi-
liser.

L 'équilibre retrouvé n'empêche pas
une croissance qualifiée de normale.
Mais, si les mécanismes économiques
sont adaptés, il n'en est pas  de même
des ph énomènes psychologiques. Une
partie de la population reste dans
l'optique des années de « surchauffe ».
Tel est, en particulier, le cas des
personnes qui continuen t à réclamer
la réduction des ef fec t i f s  de travail-
leurs étrangers.

L 'Union syndicale suisse, par exem-
ple, propose des restrictions plus sé-
vères. Son organe hebdomadaire , < la
Correspondance syndicale suisse » , re-
lève qu'en août 1968, la Suisse occu-
pait 648,065 travailleurs étrangers

soumis au contrôle (résidents annuels,
saisonniers et frontaliers). Par rapport
au mois d'août 1967 , la diminution
est de 27 personnes. Il y a donc
stabilisation . La CSS écrit à ce sujet :
« La compression des e f fec t i f s  étran-
gers est en panne... L 'Union syndicale
a répété qu 'une simple stabilisation
de ïeffectif des travailleurs étrangers
soumis à contrôle est impuissante à
empêcher un nouvel accroissement de
la population étrangère de résidence.
Elle avait préconisé des taux de com-
pression plus élevés. Elle reste sur
ses positions. Car , enfin , seule une
réduction ef fect ive  (et pas seulement
une stabilisation)... permettra de con-
tenir dans des limites raisonnables
une nouvelle poussée conjoncturelle ».

Cette perspective est dépassée. Ce
n'est pas le risque d'une « poussée
conjoncturelle » qu'il fau t craindre le
p lus. La préoccupation dominante est
de maintenir en activité le puissa nt
appareil dont dispose l'économie suis-
se. La capacité de production , accrue
par des investissements très impor-
tants, doit continuer d'être utilisée à
100 %. Dans le climat actuel d'une
concurrence très vive — à l 'intérieur
comme sur les marchés étrangers —
cette nécessité de maintenir le rythme
de l'activité impose une surveillance
attentive des coûts de produc tion.

Le temps n 'est p lus aux limita-
tions autoritaires de crédits et aux
contingentem ents de main-d' œuvre ,
pour contenir un essor trop rap ide.
Tous les efforts  doiven t, au contrai-
re, être faits pour sauvegarder les
conditions du développement raison- _
nable d' entreprises qui veulent rester
compétitives.

Restriction permanente du droit
de résiliation des baux ?

(PAM) Le ConseH fédéral vient d'an-
noncer son intention d'insérer dans la
législation ordinaire et permanente cer-
tains cléments des restrictions appor-
tées au droit de résiliation des baux.
Ces restrictions sont actuellement con-
tenues dans les dispositions exception-
nelles et transitoires qui arriveront à
échéance en même temps que la régle-
mentation SUT le contrôle et la sur-
veillance des loyers à la fin de 1969.

Le gouvernement est bien décidé à
abolir les dernières séquelles de son
intervention dans le secteur des loyers
qui, si elle se justifiait dans la période
de guerre et de l'immédiat après-guer-
re, a, par la suite, empêché dans une
large mesure le marché du logement
de retrouver son équilibre. Certes, di-
vers milieux mènent campagne à grand
tapage pour que se perpétue cette in-
tervention dont les expériences, menées
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger,
ont mis en évidence le caractère stéri-
lisant et nuisible. Une initiative popu-
laire a même été déposée à la Chan-
cellerie fédérale dans ce but. Mais,
en attendant que le peuple se pronon-
ce sur le sort qu'elle mérite, les au-
torités doivent remplir les engagements
qu'elles ont pris, avec l'assentiment ex-
près des citoyens, en matière de dé-
mobilisation du contrôle des loyers.

Quant aux restrictions du droit de

résiliation, qui pourtant ont le même
caractère exceptionnel et transitoire, on
ne connaît pas le détail des intentions
gouvernementales. Mais il semble qu'elles
visent à modifier les dispositions cor-
respondantes du Code des obligations
en vue de renforcer la protection du
locataire contre des résiliations de bail
plus ou moins abusives, imposées par
le propriétaire. Ainsi les restrictions
actuelles, qui ne s'appliquent qu'à un
tiers des locataires, deviendraient des
restrictions générales étendues à l'ensem-
ble de ceux-ci.

On peut se demander si, vu l'inter-
prétation donnée aux dispositions ac-
tuelles du Code des obligations, U est
véritablement indispensable d'en modi-
fier soit la nature, soit la portée. En
tou t état de cause, il faudra veiller
à ce que les éventuelles limitations sup-
plémentaires s'appliquent aussi bien aux
propriétaires qu'aux locataires. En ef-
fet, le dommage qu'un propriétaire peut
éprouver en raison d'une résiliation
nbrupte de bail de la part du locataire
peut parfaitement équivaloir au dom-
mage ressenti par le locataire dans le
cas inverse, surtout dans un marché
qui a retrouvé son équilibre, ce qui
est déjà le cas dans la plupart des lo-
calités, à l'exception des grandes agglo-
mérations.

n
L'annonce
reflet vivant du marché
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Un cadeau inoubliable:
UN MANTEAU DE FOURRURE

l/cJê -̂U FOURRURES
m MOULINS 48 -2000 HEUCHAT€ L

Tél. (038) 4 3517

pullover en acrilic,garde / -̂̂ lr<9toujours- une forme irré- / 
^J^̂ ^ -̂Z}

prochable, encolure ras du / gm^^kfifil
cou,fully-fashioned, / m j MrW%jj i

Effi rfLraui ffi ^P 

Authier - Attenhofer - Fischer f i
SaBoKSÏSil Kâstle - Sohler j r|
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î ^̂ ŷ '̂ B 

Allais 
- 

Lusser 
- Flex - Kan- M

s  ̂ ^̂ ^Màm& 
dahar 

- 
Nevada 

- 
Marker 

- çy
É̂-W Tyrolia - Geze - Ever New P|
¦¦ '̂ ^«ÉiST&îi (à Partir de 58.— montées) 7
j$3gHp*aVSil Bâtons de ski à partir de 18.—
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WÊÊKÊÉËÊi. GANTS, BONNETS, CHAUS- |
Ég§PgP|iiS SONS.FARTS, ETC. |

WmSÈÊÈÊÈÊM. TOUT POUR LE HOCKEY i

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 544 52 1
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belles pommes de terre
à 30 fr. les 100 kg.
H. Etter-Frauchiger, Champion (BE).
Tél. (032) 83 18 55.

Confiez au spécialiste

la réparation §
| de votre appareil |

NOV ALTEC *
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Mesdames,
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons.

msu4fatmanit
TS1050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H  AT EL

Action spéciale de thuyas
A vendre un lot de quelques milliers
d'arbustes de tout premier choix.
Grandeur 1 m 80 à 2 m 20.
Prix exceptionnels.
S'adresser à M. P. Zumwald, jardinier,
rue de Lausanne 87, Fribourg. Tél. (037)
2 23 55.

La DAF s'est acquise une répu-
T y r j  • i T\ A T"l talion de simplicité qui a d'abord fait

L î  J¥1G Créfl TlOn fifi I ÏÂ T * le tonheur des conducteurs du di-
e Break DAF (combi, limousine, ^/ *1.V V'i VI* MV MM UV J-r i AX • manche. Mais les performances des.

station-wagon ou de tout autre nom irÂli-î r*iil/\ HVl-i'V7rk1«0/\l lll'Vlll  ̂ nouveauxmodèles et la virilité de leur
que vous voudrez lui donner) dé- VCUlvIllC lUllVvl Svl lU^XUO"" comportement dans le trafic de plus
montre à l'évidence qu'un véhicule ••»• • *» en P ûs i11*61186 des temps présents
utilitaire peut être d'une parfaite ïli"l lli"îlll*A Ç  ̂ iVlIlT^O'I T̂ir îM doivent inciter tous les conducteurs
élégance et qu'une voiture élégante 1*1/41-1. «Li*l.i C Vl/ Xvr UJL v̂rllvl™1 

à se poser des questions. La conduite
peut être d'une très grande utilité. ¦¦# • ,. sportive est-elle vraiment compro-
Explication : le grand couturier de 1 IlIlOUSlll G UOUl* OS3-S6S mise par le fait que l'on ne doive plus
l'automobile Michelotti, de Turin, a * j^  ̂ lâcher son volant pour changer de
magistralement habillé un modeste 4Vl "m'îlî/\ fVI*/\ 'pAC<C<'î /\Yl'n A1C< vitesse, changer de nouveau, changer
ouvrier. Idlllllllll " JJi UlC^MWilIido» encore à raison de 310 fois, en

Cela signifie donc, comme dans moyenne, sur 100 kilomètres? Par-
tous les modèles DAF 44, que l'on FicIie signalétique: 3,85 m de longueur, 1,54 m de largeur; intérieur de faitement, 310 fois!
trouve sous son capot un robuste 5 places ou, dossier arrière rabattu, Tolume de charge de 1,35 m Essayez la nouvelle DAF auprès
moteur de 40 CV effectifs, avec lequel, sur !>25 m et °>85 m de hauteur; porte arrière de 75 x 100 cm; 4,3 CV-impôt/ de son distributeur le plus proche,
sa vie durant, il n'y a jamais besoin J

40 CV"SA
^,L!!!Î!

êremeilt automatî(ïlie'carrosserie Michelotti, de Turin n ne vous en dira, bien entendu, que
de changer de vitesse grâce à la f f  } du bien. Mais faites vous-même vos
géniale transmission continue DAF- ^

»M™ftiMr4 ¦ ̂ ^-^^^ ŷ̂ f  \ expériences, afin de voir «ce qu'elle
• Variomatic qui s'adapte comme par , U , T*!?*^I | a dansle ventre». Vous pourrez même
enchantement à toutes les situations; ,_ v » , WjÉÊk Ô Wlm ï m^^OL^^^mh^  ̂ I ë̂ gner un prix, si vous lui trouvez

Aucun tripotage de levier pour ^&L| r '\ \ Itlf i ^^V ¦ quelque chose à critiquer - à critiquer
trouver le bon rapport de vitesse, i mÈnÊlm ' '^^i^fcl ' J» i " ^ 

objectivement s'entend.

Agent général pour la Suisse : p R/^MZ AutomoMwerke Franz AG, Badenerstrasse 329,8040 Zurich, tél. 051 52 33 44 Pins de 100 agents dans toute la Suisse.

J.-L Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 99 91
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Le prix de la VW I20O a baissé
Il y a 20 ans , elle coûtait àWmmmmmmm™***̂  ^̂ gg^
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Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées :
Piaget & Brijgger, garage — Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure
14 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route do Neuchâtel 2.
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Entière liberté de mouvements
Ce corselet vous offre à la fois la beauté et
le bien-être.
•{T Les bonnets . souples et rembourrés souli-

gnent votre poitrine.
"îir La forme du dos vous permet de porter de

profonds décolletés.
•fo La plaque soulignée de dentelle est tra-

vaillée de manière à effacer le ventre.
¦jir Bretelles stretch.
¦fr Mod. BELDONA 7133, blanc et marine.

SEULEMENT 49.-

fwELDONAfô

N E U C H A T E L
Croix-du-Marché £5 (038) 5 29 69

Nous cherchons

! MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Places bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Adresser offres sons chiffres J 5-68 M au
Journal  de Montreux , 1820 Montreux.

Le docteur

P. LOI ZEDDA
SPÉCIALISTE EN DERMATOLOGIE

ET VÉNÉRÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

Ancien assistant de la Clinique médicale
universitaire de Sienne (prof. F. Marcolongo).

Ancien bactériologue et biologue du Consorzio
neoterapico nazlonale à Rome (Dr A. Altieri).

Ancien assistant de la Clinique Val-Mont,
à Gllon sur Montreux (docteurs Jacot et Suryong).
Ancien assistant de l'Hôpital de la Gruyère, à Riaz

(docteurs J. Dubas et F. de Sinner).
Ancien assistant de la Permanence de l'Ouest,

à Lausanne (docteurs Pahud et Pralong).
Ancien assistant de l'Institut de radiologie médicale
de l'Université de Lausanne (prof. G. Candardjis).
Ancien assistant de la Clinique de dermatologie
de l'Université de Lausanne (prof. J. Delacrétaz).

a ouvert son cabinet
de consultations pour maladies
de la peau et génito-urinaires

à Neuchâtel
Faubourg du Lac 3 Tél. 5 04 25

SUR RENDEZ-VOUS

Pour notre division ÉQUIPE-
MENT nous engageons un

DESSINATEUR DE MACHINES
ou collaborateur de formation
équivalente, bon organisateur,
appelé à collaborer aux études
d'implantation de machines et
d'aménagement d'ateliers ainsi
•qu'à établir les plans desti-
nés au personnel exécutant
chargé des travaux d'installa-
tion.
Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à OMEGA, dépt
du personnel de fabrication, 2500,
Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne
294 ou 591.
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Nous engageons :

SECRÉTAIRE |
pour correspondance ef autres tra-
vaux dactylographiques ;

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

Prière de (aire offres , de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511 ,
interne 502.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦

©

centre scolaire
secondaire

Colombier
Le comité directeur du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs met au
concours le poste de

Entrée en fonctions : début 1969 ou date
à convenir.

Traitement et conditions : selon règlement et
échelle de salaire
du p e r s o n n e l  de
l'Etat.

Logement de service : vaste logement de
4 pièces et toutes
dépendances.

Les candidats voudront bien envoyer leurs
offres de service manuscrites avec curriculum j
vitae, copies de certificats, etc., à l'adresse .
du président, M. Strohecker, les Vaudijons 4,
2013 Colombier, jusqu 'au 30 novembre 1968.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au pré-
sident , tél. (038) 6 35 45 ou (038) 8 44 61 -
pendant les heures de bureau.

DUBIED 1
Pour renforcer notre bureau d'étude, nous | ¦ '
cherchons un 77

DESSINATEUR 1
ayant si possible quelques années d'ex-
périence dans la branche machines-outils. i' • j

Les candidats intéressés sont priés d'adres- ' • j
ser leurs offres de service, avec currieu- 7
lum vitae, au service du personnel de i

ED. DUBIED & CIE S. A., 2074 MARIN.

U S I N E  DE MARIN g
M̂m

Personnel de nettoyage
est cherché pour nos bureaux, au cen-
tre de la ville. 1 h 30 à 2 h de tra-
vail le soir après 18 heures. Samedi
et dimanche exceptés. Faire offres
ou se présenter à
La Neuchâteloise-Générales
16, rue du Bassin
2001 — Neuchâtel
Tél. 5 74 44, interne 208.

La confiserie-pâtisserie P. Hess,
rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel ,
cherche

vendeuse
qualifiée ; entrée début octo-
bre.

Suisse , 25 ans , célibataire , mécanicien-
électricien diplômé, avec connaissances
des langues allemande (longue mater-
nelle ) , anglaise et française , cherche un
poste

d'adjoint du chef d'exploitation
ou de chef de production
De préféren ce, travail avec questions
d'organisation. Plusieurs années d'ex-
périence comme chef d'atelier d'un la-
boraitoire de recherches. Connaissan-
ces d'organisation d'exploitation et de
conduite du personnel. Habitude de
traiter avec les fournisseurs , t Layout >
planning d'atelier.
Lieu de travail : Suisse romande.
Entrée : décembre 1968, janvier 1969
ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres P 300,452
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour le 1er décembre, on de-
mande une

sommelière
Libre le soir et tous les diman-
ches.
Adresser les offres à la confise-
rie-tea-room Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.
Serre 4, 2001 Neuchâtel, enga-
gera dès janvier 1969

employé (e)
pour son bureau de réception
et travaux de secrétariat.
Les intéressés sont priés de
présenter des offres manus-
crites.

Fabrique d'horlogerie
cherche :

UN HORLOGER COMPLET
UNE RETOUCHEUSE

et

UNE REMONTEUSE DE FINISSAGE
Tél. 5 78 51.

- 

! 
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Nous cherchons

vendeuse
Entrée à convenir

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

Pension pour dames âgées
cherche

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

Tél. (038) 713 31.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir , on demande

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine
et 2 dimanche par mois. Bons
gains, vie de famille. Hôtel
de la Gare, Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 26.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons :

dactylographie rapide et
précise, bonne culture gé-
nérale, habitude du dic-
taphone.

Nous offrons :

place stable, activité variée
et intéressante, caisse de
retraite, semaine de 5
jours. Conditions d'engage-
ment et prestations sociales
modernes.

Entrée pour date à convenir.

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

LA NEUCHATELOISE

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

Sommelière remplaçante
est cherchée pouT le café-restau-
rant
Café Suisse, Placo-d'Armes 2.
Tél. 5 24 25.

Nous engageons tout de suite

appareilleurs
qualifiés pour installations
sanitaires. Places stables.
Faire offres à NAGEL, chauf-
fage-sanitaire, fbg de l'Hôpi-
tal 31, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 35 81.

FLUCRTGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, av. Fornachon, PESEUX, cher-
;hent

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

Hôtel des XIII-Can-
"ons, Peseux , cherche
aide de ménage
pour entrée immé-
diate. Tél. (038)
8 13 09.

La papeterie
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré,
à Neuchâtel ,
cherche

UNE
VENDEUSE
expérimentée, pour
son département
de fournitures pou r
la pein ture
artistique. En trée ,
à convenir., place
stable.

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.

ELECTRONA
Nous cherchons pour noire dépar-
tement expédition ,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégorie A et D.
Nous offrons horaire de travail ré-

£St Rt ilier ; semaine de 5 jours.

ELECTRONA Prière d'adresser offres , de se pré-
£& senter ou de téléphoner à

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
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TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7  20 64

VOTRE ENFANT CHERCHE-T-IL UNE PROFESSION? -^
Proposez-lui

celle d'

La jeune fi l le  qui se sent attirée par la
magnifique profession qu'est celle d'assis-
tante sociale devra bien s'étudier avant
d' entreprendre une formation. Ce poste
exige énormément de qualités, beaucoup
de tact et de discrétion, une ouverture
très large d'esprit, mve rapide adaptation
à toutes les situations. Plus la person-
nalité de l'assistante sera riche, p lus son
travail sera efficace. Elle doit avant tout
éprouver un vif intérêt pour les êtres
humains et pouvoir établir facilement un
bon contact avec eux. Il lui faut égale-
ment une grande dose d'amour, de com-
préhension, de patience, de l'empire sur
elle-même, sinon il ne lui sera pas possi-
ble de créer une relation de confiance.
Le travail social exige une bonne santé
morale et psychique, une intelligence
vive et étendue, aff inée par le contact
avec la vie pratique. Un des principaux
instruments de l'assistante sociale est le
langage, elle doit cofît î̂tre sa langue
maternelle à fond et àùoir si possible
des connaissances des principales langues
étrangères .
Les exigences physiques ne sont pas à
dédaigner non plus. Dans le service so-
cial externe comme dans le service in-
terne, le travail est souvent astreignant
et il requiert une excellente santé et des
nerfs solides.

La f ormation prof essionnelle
La future assistante sociale attendra sa
vingtième année pour commencer sa vé-
ritable formation professionnelle. Possi-
bilités lui sont données de suivre les
cours ou l'Ecole d 'études sociales et pé-
dagogiques de Lausanne ou l'Eco le d'é-
tudes sociales de Genève, pour autant
qu 'elle possède un baccalauréat, une ma-
turité , un diplôme de culture générale ,
celui d'une école normale ou de com-
merce ou encore qu'elle ait subi des
examens spéciaux d'admission . Elle se-
ra élève pendant trois ans à plein temps,
la théorie occupant les deux tiers envi-
ron des cours, les stages ayan t lieu pen-
dan t la troisième année.
Sitôt son diplôme obtenu, l'élè ve pourra
s'engager dans des services sociaux
de la jeunesse , de la famille , des ser-
vices médico-sociaux , médico-pédagogi-

ques, psychiatriques, des centres polyva-
lents privés ou communautaires, des cen-
tres pour délinquants, des centres pour
personnes âgées ou handicapées, des bu-
reaux d'informatio n sociale, etc. Le choix
est grand et les assistantes sociales sont
de plus en p lus demandées dans tous les
domaines.

Qu'est-ce que le travail social ?
Le travail social est une activité qui
cherche à favoriser l'adaptation des in-
dividus, des familles ou des groupes au
milieu social dans lequel ils vivent et
réciproquement . Une judicieuse mise en
œuvre des forces individuelles, des re-
lations humaines et des ressources de la
société tend à réaliser ce but. Des œuvres
d' entraide et des institutions fondées par
l'initiative privée, des organisations de
politique sociale, l'assistance de la com-
mune et de l'Etat s'emploient à remplir
ces tâches. A côté d'autres spécialistes,
ces institutions ont besoin d'assistants
sociaux formés à leur tâche qui, profes-
sionnellement, aident les individus et les
groupes dans leur adaptation sociale. Les
assistants utilisent à cet e f f e t  des mé-
thodes de travail fondées sur des données
scientifiques et des principes éth iques.
Certains êtres, aux prises avec des d i f f i -
cultés provenant d'eux-mêrpes ou de
leur milieu, ou indécis en face des exi-
gences de la vie et qui par conséquent
ne peuvent pas  trouver seuls leur che-
min, ont besoin d'une aide compétente
pour se créer une existence satisfaisante
dans la société humaine. Des personnes
de tout âge et de n'importe quel milieu
peuvent se trouver d' un jour à l'autre
en proie à des difficultés personnelles ou
sociales et avoir besoin d'aide et de con-
seils.
Toute aide efficace dans le domaine
matériel et psychologique présuppose une
connaissance approfondie des possibili-
tés d'assistance financière, juridique, mé-
dicale, psychologique et l'utilisation judi-
cieuse d'une méthode spécifique de tra-
vail social. Des moyens mal choisis ou
mal appliqués entravent la marche de
f a  guérison mentale ou spirituelle.
Le travail- social réclame aujourd'hui
des professionnels qui ont reçu une bon-
ne formation , qui prouvent, durant leurs
études, qu 'ils sont capables d'assumer les
lourdes charges qui les attendent.

A Pro lnf irmis
Nous avons passé quelques instants avec
Mlle Billaud , assistante sociale auprès de
Pro lnfirmis .
— De nombreux cas nous sont soumis
et, naturellement , nous procédons tou-
jours à une enquête pour savoir si notre
aide est nécessaire et utile . Comme le
nom de notre institution l'indique, nous
nous occupons principal ement de person-
nes handicapées, notre rôle est de les
conseiller, de les diriger, de les aider
dans la mesure de nos moyens.
— Tous les cas sont différents les uns
des autres. Ici , il s'agit d'un enfant
mentalement déficient qu'il faut placer
dans une institution de pédagog ie cura-
tiv.e. Là , une mère de famille , dont l'état
physique est compromis, ne peut assu-
mer qu 'une partie des travaux de son
ménage : nous devons faire en sorte que
son mari et ses parents ne souffrent pas
de son handicap, lui trouver de l'aide.
Une personne victime de paralysie par-
tielle ne sait où s'adresser pour obtenir
un soutien financier : nous examinons
son cas et organisons un traitement, une
cure, en collaboration avec le médecin .
Nous disposons heureusement d'un
fonds de secours pour les cas spéciaux.
Les ressources de Pro lnfirmis provien-
nent essentiellement de la vente des car-
tes Pro lnfirmis et des dons.
— Nous avons naturellement des rela-
tions étroites avec l'Assurance invalidité
comme avec d'autres œuvres d' entraides.
Les journées sont bien remplies et, ja-
mais, elles ne sont monotones. Il nous
faut  aussi penser aux personnes isolées
qui attendent nos visites avec impatience,
discuter avec elles pour savoir si elles
peuvent être aidées, mais surtout leur
fair e comprendre qu'elles sont soutenues,
que des gens pensen t à elles. Dans cer-
tains cas, quelques minutes de discus-
sion à bâtons rompus fon t p lus de bien
que de longs discours !
— Nous nous efforçons toujours de
maintenir un handicapé dans son milieu
le plus longtemps possible. Qu 'il s'agisse
d'un homme ou d' une femme , d' une per-
sonne jeune ou âgée, tous préfèrent se
trouver dans leur appartemem ou dans
leur chdmbrette. Nous pouvons très sou-
vent prolonger cette situation en prêtan t
des appareils, en envoyant des aides fa-

miliales ou en distribuan t des aides f i -
nancières.
— L 'essentiel pour nous est de pouvoir
aider des personnes handicapées , de leur
perme ttre de vivre une vie plus ou moins
normale en restan t au sein de la société.

Assistante ou assistant ?
—¦ Nous parlons toujours d'assistante so-
ciale. Ce métie r est-il exclusivement f é -
minin '.'
— Nullement, il existe heureusement
plusieurs assistants sociaux qui rendent
d'inestimables services dans les institu-
tions. Hélas ! qu 'il s'agisse d'assistants
ou d'assistantes sociaux, leur nombre
n 'est pas assez élevé et nous souhaitons
que cette magn ifique 'profession soit
adoptée par de nombreux jeunes gens
et jeunes fill es.

RWS

Une assistante sociale doit mettre la
main à tout. Ici, dans les locaux de
Pro lnfirmis, il est procédé au ré-
glage d'un élévateur, appareil qui
permettra à un handicapé de conti-
nuer à vivre dans son appartement,

au milieu des siens.
(Avi press - J.-P. Baillod)

assistant social ou assistante sociale

P O U R  Ê T R E  «DANS LE V E N T
— Le fameux chapeau « Miss » à calotte
ronde et bord relevé en arrière (qu 'immor-
talisèrent les nurses anglaises au temps du
« Blitz ») triomphe. A lui seul il suffit à
donner cette allure 69 qui déj à nous est
familière.
— Le col roulé du chandail est indispen-
sable ainsi que l'écharpe, longue d'au

moins deux mètres qui s'enroule plusieurs
fois autour du cou.
— Des bas très sport pou r le matin , sou-
vent en version « co l l an t» ;  ils sont chauds
et semblent tricotés à la main. Du gris, du
noir , du vert sourd : leur couleur s'assorti t
à l'ensemble qu'ils accompagnent.
— Les bottes ne quittent pas la scène de
la mode, elles montent haut vers le genou
et s'appellent cuissardes dès qu 'elles dépas-
sent cette limite. Elles adoptent pour le
jour, le chevreau ou le chamois et se posent
sur un talon légèrement plus haut. Pour
le soir, elles se font en souple matière
argent, garnies de strass.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Hôpital 3 - Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTÉ

T/W frl
7, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

Tél. (038) 5 23 66
Conseils et soins esthétiques

du visage et du corps
Produits Dr N. G. Payot, Paris

Al'avant-garde de la mode

Robes - Costumes - Pulls - Gilets

gn exclusivité

^
^^TBICOT^
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SOUS LES ARCADES
Voyez nos vitrines

[\0UV6I1C ! la crème de jour invisi-
ble d'ELIZABETH ARDEN, incolore
et hydratante. L'effet bienfaisant d'une
crème de nuit est souvent réduit à
néant par l'absence de soins et de
protection accordés à la peau pendant
le jour. Et pourtant , c'est bien durant
la journée que la peau est exposée à
de nombreuses influences susceptibles
de nuire à sa beauté : poussière et air
pollué, chaleur et froid, soleil et vent.
La CRÈME INVISIBLE lui assure à
la fois protection et soins.

KDDSTDLBP^

Etre mince
grâce à

CiaAU%*
Madame J. Parret

w Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 ^¥¦ <¥¦

TRICOTS
DE LUXE

a 

TAPIS
nettoy és,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Le spécialiste du jersey
une seule adresse :

Boutique-Jersey-Tricot
PRÊT-A-PORTER - COUTURE

Seyon 5 Neuchâtel

pour vous
MADAME

Un déshabillé en satin nylon
blanc, avec incrustations de
dentelle, chemise de nuit assor-
tie. Un ensemble de Sophie
Warée, baptisé « Somptuasa ».

(Interpresse!

JEUNES
GAIS
DRÔLES

A nouvelle lingerie est jeune, gaie, légère,
souvent drôle et toujours rationnelle. Elle est aussi
très colorée. En effet, les teintes les plus vibrantes,
les plus audacieuses sont utilisées par les lingères
et les corsetières. Il y a du rouge, du vert acidulé,
du rose foncé, du violet, du jaune ; en plus des coloris
classiques, saumon très pâle, bleu marine et, bien
entendu, le blanc.

Nouveautés pour le jour
Les créatrices de lingerie doivent avant tout tenir
compte de l'évolution de la couture. Le fait que l'on ait
beaucoup parlé du retour à la taille a incité certains
fabricants de corsets à lancer un nouveau type de
gaine à mi-chemin bien souvent entre celle-ci et une
pièce de lingerie : le serre-taille.
Le serre-taille proposé est soit : une sorte de guépière
longue ou courte, un panty, une gaine ou une gaine-
culotte.
Quant au soutien-gorge, il présente avec le buste à
nouveau galbé des modèles ronds, des bonnets bien
dessinés à décolleté arrondi ou droit.
Le balconnet connaît une nouvelle vogue, les arma-
tures souples, non plus incorporées dans les bonnets
mais dans la partie extérieure, permettent une totale
liberté de mouvements.
Le fond de robe et la combinaison tendent a se re-
joindre, les bretelles sont plus étroites et les garnitures
sont posées, dentelles et incrustations, sur le devant
du corsage et dans le bas du jupon.
Les jupons montrent deux tendances, soit en prenant
de la largeur et en s'évasant du bas, retrouvant ainsi
un aspect très lingerie avec volants de dentelle, ruches,
plissés, soit en adoptant des jambes qui les font res-
sembler à la « culotte à la française » et leur assure
beaucoup de succès auprès des jeunes.

Nouveautés pour la nuit
Le pyjama a de plus en plus d'adeptes.
Parmi ceux que l'on nous propose actuellement, le plus
nouveau a une veste en forme de tunique arrivant
à mi-cuisse, parallèle de la pyjaveste masculine. La
culotte est large, longue, fluide.
Les chemises de nuit longues, réalisées dans des
tissus très souples et très légers où dominent les
voiles et les crêpes, s'inspirent du style romantique
avec plissés et volants, taille coulissée par des rubans,
manches longues volantées.
La chemise courte demeure. La dernière-née s'inspire
de la chemise de nuit de grand-papa.

A. La chemise de grand-papa en toile blanche très fine. B. Pyjama de nuit en crêpe de soie

£es dessous de ta mode
actuelle JÊf iL
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Savoir profiter...
des offres avantageuses de fin
de semaine.
Un menu que chacun apprécie :
côtelettes de porc 100 g Fr. 1.10
dans toutes les succursales
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^  ̂
livrable dès Fr. 13 500.—

IsUUlEnU Davantage de puissance, moins Cl toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la
IIAIIlIflI I rouille connue pour la meilleure du monde.

llUUlEnU Epuration des gaz d'échappé- pT
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦« toujours sièges réputes, colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direction, déboTtable.

MlH! Préchauffage de l'air d'ad- ^V°u.]o"r3
h 

ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°mts d a«ache. serrures de sécurité,
réduite. Î T
I!ft9119? Aï J dl toujours système de freinage à double
lïUUl&JnU Alternateur assurant la charge circuit uniQue en son $eme- garantissant au
de la batterie même au ralenti moins 80% d'efficacité dans n importe quelle
IMiniPMII situation, avec répartiteurs de pression.

NOUVEAU Sièges, recouverts de tissu "W W-fJTWW *W Sfféflkacrylique, chauds en hiver, frais en été. TKntr Wk M&\-Xj &̂xiBf WLJÈÈ

« De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive/Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.

Wî MMKBfflBMI^MMMBHBMBMBMBI^MlMMM8gBBMiM^BMBMBBKM ^HB|

I Le salon de vos rêves Fr. 3 000. - seulement avec le tissu I

t"\ »'"''¦'¦¦ 't^ffi •¦' • • i f. T ' .. . ' .: . - AZ£f ûtlÉj Bmmwl$&r<^., y .f - J  .. '-^ -i^—*ïwS?SSwSÏ3 '¦¦"¦¦¦ ¦j &4^#,&3£BJBio&H£s&<<?Kti&&'..<.z9bœii£ij3B>tà& *'WK ¦¦,?%& OS1; V  ̂ f iSS» -±  ̂ ~V^~ <»&'*£*&&?&& ^^Hf/ *-,'V* s  ̂  ̂ i;,|

I Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
te style Louis XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin , et exécuté H
I selon les exigences de l'art , coussins plumes double face , donnera à votre intérieur i

une classe inégalable. ! i

^ 
Ensemble Louis XV cabriolet : Fr. 1650.— avec le tissu - ,
Avan t tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant ;7
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et I; '
visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté). 7
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. £j

S f ïf lRFT • BkAWH p°ur r°cevoir une •

I ^ n t m ^  

UUDL I • BON documentat ion •
.̂ 9M$3 Bthk. ,1 ^̂  sans engagement : T

et *~Wk MEUBLES DE STYLE i Nom et prénom , |
MSMBI""BT"̂ M "ue ^0 Vieux-Pont 1 9 pue . 4

^Ê^Ê 
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SA. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
.. .parce qu 'un imprévu

vous force à agir 1
L'expérience le démontre : -.
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses m
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt- N
Rohner permet aux gens capables de profiter m
sans retard de toutes les bonnes occasions. $j
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez pi
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/ p\

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330 1
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 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: /V Z344

Pour cause imprévue,
à vendre superbe

salle
à manger
Louis XV
à l'état de neuf.
Tél. 5 28 32,
ou dès 19 h. 5 82 70.

i ATTENTION !
f '-i SI vous achetez une anto on
DE» un automate, quelle est la
; 7] différence ?

t- , J Une auto coûte de
p M  / tâSSÊjf k l'argent tant qu 'elle ĵgjjk
i« i| <o<>rc'le> tandis qu'uni» S®
ai N̂ r̂ automate vous 

en falt^BsF
gagner tant qu 'il mar-

> ' A ehë.

! Privés et commerçants
<7f : Procurez-vous un travail

. accessoire 1 Vous allez sans
|r j'ï! peine vous créer une nou-
Kf| velle situation on un revenu
i;7i,i supplémentaire en vous pro-
ï|8 curant un ou deux

i distributeurs de cigarettes
g)i L'utilisation est très simple :
|7 j  recharger une ou deux fois
7 i par semaine l'automate avec

des cigarettes, plus la caisse.
Ë$£j Sur chaque paquet , vous ga-
i •:, • ] Rnez 20 à 22 centimes.

Vi Capital nécessaire pour i'a-
bSj chat : Fr. 600.— à 800.—
ïy''i Des places bien exposées
7  ̂ (propriétés privées) aux alen-
tâjSj tours de votre domicile, sont
r j  mises à votre disposition par
: V* n°s soins. Nous vous mettons
77 en contact avec le fournis-
fea seur de cigarettes. Tous les
î'" ''7 automates sont munis d'un
ff i 'i système pour l'introduction
7, v d'une pièce de Fr. 2.— ou

[ 7jj 2 pièces de Fr. 1.—, anclen-
j ïj tts nés ou nouvelles. Retour de
; ",*j la monnaie. Les personnes S
ç$Ei intéressées sérieusement à la
\ f- S chose voudont bien écrire >j

ÙË ROLO-AUTOMATIC SA
Oj Offres BOUS chiffres AS 2707 i-
i|" i J au Annonces Suisses SA, K
tSÊ < ASSA », 2501 Bienne.

. I l l l l . l l  I I  I I M U O—^—»M̂ M |

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

pi
1 LUTZ-

BER6EB I
pnftyM1 dotlmOnss

t de» OeeuaArt» f7
9 (088) SIS 48

| aODlMiMliIhul

MACULATURE
en vente au bureau ['4

du journal
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mm DISCOUNT TEXTILE S
Wm FAUBOURG DU LAC 25

JÉp̂ | POUR DAMES

^ i hjwi' 
articles

^n^^ ^YÛ ' tionnels

à DES PRIX DISCOUNT
B^C^S micromesch la paire ¦¦-.SU H

«BAiS vailles lisses, sans couture 4 paires ¦flk~" ;

BAS stretch '° paire 1.50

COLLANTS «êpe mousse 2.50 et 3.30

COMBINAISON S nylon, à partir de 4.-

CHEiMJSES d© NUIT un choix formidable en coton, nylon,
nylon velours, à partir de : / .—

PULLS belacryl, courtes manches, énorme choix V.*™"

PULLS acrylic, longues manches, énorme choix BQ.—° !l

PANTALONS après-ski, hélanca très belle qualité 17.— ;

PANTALONS SKI hélanca, très belle qualité 20.— j

RESTES de SSCI ny'°n avec capuchon intérieur 25.—" et 3 S.— ï \

\^ESTES Qe SBCS teteron avec capuchon intérieur ^O."™ !•]

MANTEAUX de PLUIE é ^"° 40.- et 60.- i

MANTEAUX de PLUIE unis, montés sur mousse 45.— \ \
Beau choix de MANTEAUX D'HIVER 1

40- 70.- 90.- et 120- 1
MANTEAUX PREN Pied de-poule ou écossais 60.—

Enorme choix de SLIPS
nylon, batistalon, coton, hélanca jacquard, à partir de |.— Il

CULOTTES coton 2 x 2 2.-
CULOTTES coton demi-jambe 2 x 2 2.30 J

SELF -SERVICE - PRIX NETS

OUVERTURE : B
Mardi à vendredi 9 h à 12 h Wr ^̂ r ^^^r^̂14 h à 18 h 30 |i 9~i WJ l̂ Jwta t̂aa mi MMÈW Toujours un choix énorme
Samedi jusqu'à 17 h 77.ïlHHrî i w»**i3fci . . .  ,.1 H m ,10] P"|§$1 en chemiserie, sous-vetements,
Les lundis, fermé li *̂*i*^B^̂ il â8 P'u"s/ etc -/ Pour messieurs



)S^p̂ P*wF tlllH * y . :¦ |8|fc j i | ;
, : '"¦'¦¦ ¦ v ijHJMBÉilB8MB IHà .jlt>7ï iffills SL

il ;J  ̂Kf %* ilt* S «St ¦- '; 
';<à*-

SmmmmmmimWmVmmV mmmmmmMmmmmmmmmmWMMMMM .. . . Usa

"W" A
gS H - Jémmm\mm\\\

mmM Mm\mm\\\mm  ̂̂ fâËÈËÊ8Èf ^j MmmL- mmm\m\\ \m\\mMàm

MODÈLE On trouve certes des manteaux 
 ̂ ILkiPl M n'avons pas inventé bien sûr... maïs

PÎ H MM Z I qui coûtent moins que le manteau »  ̂ .-'S simplement observé sur les animaux
Éîï S En 1 quivautplus.L'ennuklebon marché », :: m à fourrure.)
U M! se révèle toujours trop cher à ÊjÈt m Ce qui vaut plus aussi, c'est
1 " l'usage. JlF-̂ 11 "> R la coupe très légèrement cintrée et

Cen 'est pas le cas du manteau k̂ m̂t K les splendides teintes à choix:
qui vaut plus. Il peut être battu l̂§n | • m cognac, ardoise, anthracite,
pour le prix, jamais pour la qualité. M m bleu-nuit.
Coupé dans un tissu serré, inusable, Êm | Si vous avez dans votre armoire
85% laine et 15% rayonne, il donne 9 il un manteau qui vaut moins,
bon chaud et reste imperméable aux î M mettez-le à la retraite avant qu'il
plus fortes rafales de la bise. KL neige. Ce qui vaut mieux en hiver,

Il vaut plus surtout parce qu'il ¦ B c'est décidément un manteau qui
n'a pas le défaut classique des m vaut plus. Notre essayeur vous
manteaux d'hiver: il ne s'imbibe pas i , || attend! 

^m^d'humidité comme une éponge, ^ ^̂̂ H M "Il JE ÉvBmais il la repousse. En effet, le tissu M •llHR / m  ^BTest recouvert d'un très fin duvet §M WÈ  ̂ >'M SmËmm M̂. *•dont les poils sont peignés vers J|||| îj j^
Basa^iM

y
le bas : l'eau glisse donc à la surface imÈ 9

m sans pénétrer (système que nous |1B'
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Aarau,Amriswil,Arbon, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, V M A JL M JXY 1 I JXll JL KJ KJXX
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion. Saint-Gall , Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurïce
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CHAUFFAGE-SANITAIRE
Bureau technique et ateliers - Chàtelard 9 tel 8 27 44 et en Profite P°ur remercier ses nombreux et fidèles clients. 15 ans d'activité représentent déjà une étape impor-

tante, compte tenu de l'évolution technique actuelle dans l'industrie du chauffage et des installations sanitaires.

. m Aussi son bureau technique est à même de trouver une solution à tous vos problèmes de chauffage ou sanitaires j
lOT6 Ce mOIS SOn 10 dnrilVerSdire et ses équipes jeunes et dynamiques les exécuteront d'une manière très rapide et au mieux de vos intérêts.

Même si vous ne désCeri- les pistes du monde entier. Une
dez pas la piste du Lauberhorn assise impeccable - fermeture
en moins de 5 minutes» vous âSboudesMAETlN-confbrt
serez quand même plus rapide et, naturellement, la semelle
avec une bonne qu'avec une imperméable injectée,
médiocre chaussure de ski. Et Le CLEVER est encore
avant tout, beaucoup plus sur. un peu plus raffiné. Pour

Si, Fan dernier, vous vous l'apprécier pleinement, il faut
êtes offert une bonne paire dé déjà bien savoir skier.
skisïnétaUiques ou en plastic, Si vousêtesexigeant,Vous
il est alors grand temps de devriez alors essayer les deux
résoudre maintenant le pro- modèles. Votre magasin de

Le Henke-SPEEDFIT- sport vous conseillera volon-
ROCKET est une chaussure tiers. JB& M
de ski que vous rencontre! sur ™mWsÊiŵM :?~mâ&&̂¦'¦ ¦ ¦'' *"' MmWf- Jfir ma 'MMT- '- '-MMM̂ MMÏ MEM

*1$y lâsHB&H Î M̂àf ÉSËvé '̂ " 'fflr  ̂
'' **" ' ¦ . : ¦ . ¦. -.¦'¦¦. ¦ •™wf . * ;<¦ 
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^̂ MÎ^^^ M̂mm»MmmmmmMMM\m W~ BB^WHSBBMBB Ĥ r̂^̂ a R̂^̂ ^̂ ^̂Ifl'tflillBBBBBBHIH B̂BBB^̂ B ¦HHHMi^MBirTOT!li;^^ «̂^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ iS:̂ ^̂ ^̂ ^

ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
Les canadiennes HANOMAG sont des vé- 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05
hicuies à emplois multiples idéaux: Vous

PllC A} disposez d'un bus jusqu'à15 places ou d'un E. Buhler & fils, Garage de Bellevaux
DUO Cl fourgon de 6,3 m3 de volume utile. Elles 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 5 15 19
m * sont équipées de grandes portes latérales
¦ OOrOOfl 6ÏÏ pivotantes ou coulissantes et d'une large H M « n Il jyffijh lM M m% ÂkIVMI ̂ *̂ " wn porte arrière> Le «Combi» un as parmi les rOM^M^Mffl tfM

mlun irjohifMfliûf 424 x ^es de la samme HAN0MA^ avec 
oMPm .̂MWffli fm.ïUII VCNIl̂ Ulwj une charge utile de 1,0 à 5,5 tonnes. B ma—«M IWIWM llllr^P»
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La grève générale de 1918 évoquée
par un syndicaliste militant

CINQ UANTE ANS APRÈS

NOVEMBRE 1918. Après une lutta
marquée de péripéties angois-
santes, les Alliés tiennent la vic-

toire, mais l'Europe est en convulsions.
Depuis un an, le bolchevisme nourrit
à Moscou son ambition de révolution
mondiale. Les empires centraux se sont
écroulés et l'anarchie menace ; en
France, il a fallu la poigne d'un
Clemenceau pour venir à bout de sour-
des menées.

La Suisse, épargnée par les armes
allait-elle échapper aux remous so-
ciaux ? Dès l'automne 1915, elle avait
abrité ces conciliabules où socialistes
de diverses tendances tentaient de ren-
flouer la lime Internationale. Lénine
y avait tenu la vedette, le conseiller
national bernois, Robert Grimm s'y
était excercé à la diplomatie en jouant
les conciliateurs.

Pour bon nombre de familles, la
situation devenait précaire et des
troubles éclataient à Zurich en au-
tomne 1917. En février 1918, les
grandes têtes du parti socialiste et les
dirigeants des plus importantes fédé-
rations syndicales se groupaient dans
un comité d'action, le fameux « Comi-
té d'Olten > (le c soviet d'Olten > dira
le bourgeois) chargé de faire aboutir
un certain nombre de revendications
de caractère économique et social
d'abord, mais politique aussi. Devant
la froideur des autorités, et après une
série de vains pourparler, il lançait
l'ordre d'une grève générale qui devait
commencer le 11 novembre à minuit.

LA RÉALITÉ ET LA LÉGENDE
Evénement unique et considérable

dans notre histoire et qui, sans aucun
doute, infléchit le cours de la vie na-
tionale entre les deux guerres, mais
aussi sujet de vives controverses qui
mirent du temps à s'apaiser. Cin-
quante ans ont passé et c'est l'occa-
sion, estime l'Union syndicale suisse,
de replacer les faits dans une lumière
qui permette un jugement plus serein.
Elle organise donc un congrès commé-
moratif fixé au 16 novembre. Pour
préparer cette réunion, deux ouvrages
ont paru, l'un en allerrtbnd, de M. Paul
Schmid-Ammann, à Zurich, le second
en français, de M. Constant Frey, an-
cien secrétaire généra l adjoint de la
Fédération suisse des cheminots et an-
cien membre du comité directeur du
parti socialiste suisse. Les 200 pages
sont intitulées « La grève générale de
1918 ».

Le livre sort à l'enseigne des Edi-
tions générales, à Genève, et dans
une note liminaire, le directeur de
cette entreprise, M. Benjamin Laederer,
indiqué clairement le but de cette
publication. Il écrit en effet i

c A un demi-siècle de distance, l'idée
que la Suisse a failli succomber à une
révolution bolchevique inspirée par Lé-
nine et préparée de longue date, en
Suisse, par Robert Grimm et par les
pèlerins de la conférence pacifiste de
Zimmerwald et de Kiental est encore
fort répandue dans notre pays. »

Il s'agit donc de montrer ce que
vaut cette « idée », de faire la part
de la réalité et celle des légendes.

DES DOCUMENTS
L'auteur en produisant force docu-

ments — qui font pour une large part
l'intérêt du livre — entend montrer
que, dans les derniers mois de la
guerre, la condition des salariés suffit,
à elle seule, à expliquer, à justifier
un mécontentement explosif que le
« complot » ourdi avec des complicités
étrangères n'a jamais existé hors de
l'imagination de quelques officiers su-
périeurs, imbus de l'esprit de caste et
grands admirateurs du militarisme
prussien, et qui sont malheureusement
parvenus à faire partager leurs crain-
tes par les hommes politiques, d'où la
mobilisation d'une partie de l'armée,
décidée le 7 novembre, erreur qui a
précipité la décision du comité d'Olten.

Que vaut cette démonstration ? Sur
un point, en tout cas, on ne pourra
guère contredire M. Constant Frey i les
causes profondes de la grève générale,
il faut les chercher dans la situation
des travailleurs. Rien n'avait été prévu,
avant que n'éclate le conflit, pour atté-
nuer les conséquences de l'isolement
économique auquel une guerre euro-
péenne condamnerait la Suisse et les
efforts méritoires d'un Edmond Schul-
thess, pour parer aux effets de cette
imprévoyance, ne pouvaient permettre
de rattraper le temps perdu.

Dans ces conditions, les chefs du

mouvement ouvrier devaient agir. Il
s'agissait pour eux de prendre en
charge les intérêts légitimes des sala-
riés ; ils avaient reçu mandat pour
cela et c'était leur devoir.

Certes, tout était dans le choix des
moyens et c'est sur ce point qu'a
longtemps roulé la controverse, qu'elle
se poursuivra sans doute.

Disons ici que l'auteur apporte
quantité de renseignements précieux,
tant sur les discussions internes, en
particulier au sein du « comité d'Ol-
ten » que sur les entretiens de Zim-
merwald ou de Kiental. Il nous fait
pénétrer dans des conclaves où les
avis ne concordaient pas toujours ; il
nous révèle nombre d'hésitations, de
réserves, d'affrontements aussi. On
trouve là les pages les plus instruc-
tives de l'ouvrage et elles laissent la
très nette impression que la plupart
des protagonistes s'efforcent loyale-
ment de peser leurs responsabilités,
hors de toute influence étrangère.

L'ATMOSPHÈRE
S'ensuit-il que les craintes d'un mou-

vement subversif, d'un « chambarde-
ment » étaient tout à fait imaginaires,
qu'elles pouvaient naître seulement
dans le cerveau d'adversaires irréduc-
tibles de la classe ouvrière et de ses
justes asp irations ?

Aujourd'hui, il est permis de le
penser et même de l'écrire. Mais,
comme pour notre politique des réfu-
giés durant la Seconde Guerre mon-
diale, il n'est pas possible de porter
un jugement équitable sur les faits
passés sans le replonger dans l'atmos-
phère, dans le « climat » du moment.
Or, M. Constant Frey lui-même — et
ce n'est pas son moindre mérite — va
nous livrer certains éléments d'appré-
ciation.

Parlant des premiers troubles de
Zurich, ceux de 1917, il écrit i

« Ces manifestations avaient (...) Il-

lustré la facilité avec laquelle de petits
groupes révolutionnaires réussissent à
mobiliser les foules, lorsque l'atmos-
phère est déjà surchauffée par d'autres
sujets de mécontentement. »

Donc, le danger que les chefs res-
ponsables et soucieux de la légalité
fussent débordés par des agitateurs
extrémistes existait bel et bien.

Plus loin, nous lisons que président
d'une sous-commission du comité d'Ol-
ten, Robert Grimm avait préparé un
« plan d'action extra-parlementaire »
en quatre phases dont voici la der-
nière : « Utilisation de la grève géné-
rale illimitée conduisant à la lutte ré-
volutionnaire ouverte et à la guerre
civile ».

Certes, la majorité rejeta les ou-
trances de ce plan. Il n'en demeure
pas moins que la tête du comité d'Ol-
ten ne reculait point devant la pers-
pective d'une guerre civile. Grimm a
joué avec le feu, il s'est brûlé les
doigts et, fort heureusement, a tiré la
leçon de sa mésaventure. Mais son
attitude, même passagère, est signifi-
cative.

Et ceci i
« A cinquante ans de distance, on

peut bien être effaré des extrava-
gances contenues dans les résolutions
adoptées par certaines assemblées po-
pulaires de protestations et dans les
articles des journaux socialistes de 1917
et 1918; mais que doit-on penser au-
jourd'hui de la façon romanesque dont
nos officiers supérieurs se représen-
taient l'éclatement d'une révolution
dans un pays aussi conformiste que le
nôtre ? »

Le romanesque ne procéderait-il pas
justement de ces effarantes extrava-
gances ?

Une dernière citation. Le comité di-
recteur du parti socialiste suisse invi-
tait les ouvriers à célébrer, le 10
novembre, le premier anniversaire de

la révolution russe. M. Frey doute
que cette invite fût opportune et il
ajoute :

« D'autant plus que, dans cet appel,
l'inlassable Platten (un socialiste extré-
miste qui devait bientôt passer au
communisme, pour disparaître en Rus-
sie, victime des purges staliniennes)
réussit à glisser une phrase qui trahis-
sait l'espoir de la gauche de Zimmer-
wald de voir la vague révolutionnaire
germanique faire tache d'huile jusque
dans notre pays : ... « Déjà l'aurore
de la révolution qui s'approche rougit
le ciel de toute l'Europe centrale ».

En novembre 1918, les hommes res-
ponsables de l'ordre constitutionnel au-
raient pu s'inquiéter à moins 1

Et voilà pourquoi certains lecteurs,
sans doute, hésiteront à souscrire, au-
jourd'hui encore, à la thèse que la
levée des troupes fut une erreur et
une provocation, dans les circonstances
d'abus.

SANS LA FERMETÉ DU CONSEIL
FÉDÉRAL...

Si, comme l'écrit l'auteur — et ce
sont les trois dernières lignes de son
ouvrage — la grève générale de no-
vembre 1918 devait être « une expé-
rience à la fois douloureuse et magni-
fique, dont le pays et son peup le ont
finalement retiré grand profit », ce
n'est pas seulement parce qu'elle a
provoqué une secousse salutaire et
donné une impulsion certaine à toute
notre politique sociale, c'est aussi
parce que, devant la fermeté du Con-
seil fédéral appuyé sur la force armée,
le comité d'Olten a dû céder. Car, sans
cette fermeté, les « meneurs » d'alors
n'auraient pas, eux aussi, profité de
la leçon qui a fait d'eux, au fil des
années, des hommes politiques parfois
associés aux responsabilités gouverne-
mentales et même l'un ou l'autre ar-
tisan de la paix du travail.

Georges PERRIN.

Des manifestations de masse dès 1917.

Station d'incinération des ordures
de Colombier: un problème à revoir

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé , le Con-

seil général de Colombier a tenu dernière-
rement une séance.

Tout d'abord , il fut voté un crédit de
26.000 fr. destinés , dans le cadre de l'épu-
ration des eaux usées, à la construction
d'une fosse de dégraissage pour l'abattoir
communal. Cette fosse, composée de trois
bassins d'une contenance totale de 32,905
litres, retiendra les résidus n 'entrant pas
dans le processus normal d'épuration.

Toujours dans le domaine des crédits,
le Conseil général décida à l'unanimité d'ac-
corder un don de 5000 fr. à la Musique
militaire. En effe t, celle-ci a l'intention de
changer son uniforme actuel contre un uni-
forme semblable à celui que portaien t les
militaires servant dans le régiment de Char-
les-Daniel de Metiron , de 1781 à 1816.

La soumission présentée par le Conseil
communal , demandant l'autorisation de cons-
truire une usine d'incinération des ordures
au lieu dit « les Poulites > , engendra une
importante polémique. Nous noterons de
nombreuses interventions de MM. Darbre,
Jacopin et Huther , ainsi qu 'une suspension
de séance demandé par le groupe socialiste
ensuite de déclarations émises par M. Ja-
copin. 11 s'ensuivit un vote , apportant un
résultat de 20 € non • contre 19 € oui > .
La prise en considération est donc refu -
sée. Mais l'Etat passera-t-il au-dessus de la
décision du Conseil général en accordan t
les autorisations néesesaires 7

PROBLÈME ROUTIER

Ce « non » prononcé, il est bon de la
préciser, ne s'adresse pas directement à la
construction de cette station , bien que le
problème de la pollution de l'air ait été
évoqué, mais bien plutôt au problème rou-
tier. En effet , il semble que celui-ci fut
un peu négligé et il est aisé de comprendre
cette réaction négative , lorsqu 'il est ques-
tion d'une cinquantaine de camions tra-
versan t quotidiennement le village. Il faut
avant toute chose obtenir des garanties to-
tales afin que le trafic se fasse obligatoi-
rement en dehors de la localité. Le Con-
seil communal va donc devoir étudier à
nouveau ce problème et revenir devant le
Conseil général avec de nouvelles propo-
sitions quant au cheminement.

Un nouveau règlement d'urbanisme , con-
tenant 166 articles, fut présenté par le
Conseil communal. Ce règlement a été
soumis à un premier examen , ponctué ça
et là par des remarques des conseillers gé-
néraux. Lors d'une prochaine séance, le
Conseil général se prononcera définitive-
ment

Au chapitro des divers, nous relèverons
la question de M. Augsburger, qui s'étonne
que la réglementation sur les eaux usées
ne soit pas suivie par une usine sise à
l'avenue de la Gare. Il lui est répondu que
le Service sanitaire cantonal , étant sur-
chargé, n'a pas encore trouvé le temps de
s'occuper de cette affaire.

Accédant à une demande de M. Schwab ,
M. Strohhecker révèle que la construction
du centre scolaire sera achevée pour la
rentrée des classes, soit le 20 avril et qu 'il
en sera sans doute de même pour le pas-
sage sous-voics pour piétons.

Les socialistes zuricois ne sont pas contents
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De notre correspondant de Zurich :
Ils ne le sont pas, effectivement ,

et de surcroît, une fois  de plus, c'est
la po lice qui, indirectement si vous
voulez, encaisse les coups de boutoir.
Elle n'a pas oublié ses mésaventures
lorsque, devant le Globus, elle eut
à faire face à une jeunesse déchaî-
née et qu'elle eut les p lus grandes pei-
nes du monde à tenir en échec. Bre f ,
le parti socialiste de la ville de Zu-
rich vient de manifester son étonne-
ment après avoir appris que le Con-
seil communal avait commandé deux
hy drants (ou hydrantes) destinés à as-
perger des manifestants par trop tur-
bulents et agressifs. Coût 294,000
francs à couvrir par un crédit sup-
p lémentaire. Ce que les socialistes
reprochen t à l'exécutif, c'est de n 'avoir
pas attendu le résultat des délibéra-
tions des commissions chargées d'étu-
dier le problème posé par  les dés-
ordres relativement récents et qui se
sont déroulés devant l'ancien Globus,
et de n'avoir pas  davantage attendu

le rapport du juge supérieur chargé
de l'enquête, ce qui créerait un fâ-
cheux précédent. Les mécontents se
demandent si une direction de police
plus capab le que celle actuellement
en f onction ne trouverait pas le moyen
de faire jouer d'une manière plus
efficace et suffisante l'arsenal de dé-
fense disponible .

A ce qui précède , U convient ce-
pen dant d'ajouter que la mesure prise
par l'exécutif se justifie parfaitement.
L'art. 5 du règlement des finances
de la commune dispose : « Le Con-
seil communal peut accorder des cré-
dits supplémentaires, sans approba-
tion préalable, lorsqu'il s'agit de cas

n 'admettan t pas de renvoi. Avec une
remarque correspondante, ces deman-
des de crédits supplémentaires doi-
vent être soumises au Conseil géné-
ral . » Cette remarque est chose faite ,
de sorte qu'au point de vue juridi-
que, la commande remise par le Con-
seil communal est inattaquable. D'au-
tant moins que des manifestan ts ont,
selon la « Nouvelle Gazette » de Zu-
rich, proféré de nouvelles menaces
annonçant des provocations ne per-
mettant pas d'attendre les événemen ts
en toute quiétude.

— A noter que jusqu'ici il n'y a
pas en Suisse d'hydrants mobiles blin-
dés semblables à ceux venant d'être

commandés par les autorités zuricolses.
Du 2 novembre au 15 décembre,

la direction des trains zuricois fait
campagne en faveur de la sécurité
de son exploitation, son appel ^adres-
sant aux usagers de la route em-
ployant des véh icules motorisés et
qui, trop souvent , en prennen t déci-
dément à leur aise. Il y aura a f f i -
chage de p laçants, et de grosses an-
nonces.

A Zurich, la circulation routière
pose un véritab le problème, selon ce
que vient de déâlarer dans une con-
férence de presse le conseiller com-
munal A.  Maurer. A vrai dire, le
Grand conseil a voté un crédit de
deux millions de francs en faveur de
l'étude de projets , ce qui ne repré-
sente qu 'une première mesure pa rce
que l'exécution des projets élaborés
entraînera une saignée financière bien
autrement grave.

On demande aux automobilistes
qu'ils aient plus d'égards pour les
trams en respectant davantage les dis-
positions légales en ce qui concerne
le stationnement et l'observation des
lignes tracées sur le sol, sans oublier
une attitude prévenante pouva nt se
manifester sous toutes sortes de ma-
nières, par exemple par la renoncia-
tion au droit de passage afin de per-
mettre aux trolleybus et autobus de
poursuivre leur course sans être obli-
gés de s'arrêter ; ce qui peut rendre
service aux quelques 600,000 passa-
gers que le service des trams trans-
porte chaque jour !

Le Touring-Club et VAutomobile-
Club de Suisse soutiennent la cam-
pagne , ils ont signé les affiches fai-
sant appel à la bonne volonté des
automobilistes. Dans les milieux o f f i -
ciels, on espère vivement que cette
campagne ne sera pas inutile et
qu 'elle contribuera jusque dans une
certaine mesure à l'amélioration d'une
situation devenue singulièremen t d i f f i -
cile et compliquée. J .  Ld

Gravures de Picasso au Théâtre de Poche
LES EXPOSITIONS

Les taureaux de Picasso On les a telle-
ment vus, reproduits partout — et abondam-
ment commentés — qu 'on ne peut raison -
nablement s'attendre à aucune surprise en
se rendant au foyer du TPN. Effective-
ment, on n 'est pas surpris devant cette
trentaine de gravures (lithographies , aqua-
tines et linogravures), mais, une fois en-
core, perplexe et émerveillé, — ou émer-
veillé et perplexe .

Peut-être en effet , vaut-il mieux com-
mencer par l'émerveillement : tout lui est
facile, tout lui est donné, à ce diable
d'homme. Qu'il évoque la foule des arènes
ou le seul picador face au taureau , qu 'il
procède en longs traits sinueux , en taches
grises et « impressionnistes » , ou en surfa-
ces teintes comme une marqueterie ton sur
ton , tout lui réussit, tout parle. Une litho-
graphie est en général une œuvre prépa-
rée, élaborée avant d'être fixée sur la pier-
re ; les siennes semblent aussi spontanées
qu'un croquis. Et d'une technique aussi
simple que la gravure sur linoléum, il arri-
ve à tirer des effets d'une étonnante ri-
chesse.

La perplexité naît précisément, je crois
de cette assurance infaillible. On constate
un résultat , des résultats , mais on ne saisit
rien de l'émotion créatrice. Que le taureau
reste taureau , dans sa forme à peu près
naturelle, ou qu 'il se métamorphose en ara-
besque ou en allégorie, il n'est jamais qu'un
prétexte.

Et un prétexte à quoi ? Quelquefois à
de simples variations plastiques, quelquefois
à l'expression de cette violence cruelle et
dérisoire qui est peut-être la vérité la plus
profonde de Picasso. Il suffit de constater
que la scène qu 'il illustre de préférence,
c'est la plus insouten able de toute la corri-
da , c'est l'horrible épisode du picador, char-
gé, sur son cheval « blindé », d'amoindrir
le taureau et de le forcer à baisser l'en-
colure : brute contre force, mais brute ca-
rapaçonnée et invulnérable contre force vi-¦ ve et vouée à la mort.

Sans doute pourra-t-on discerner dans
cette lutte inégale le sentiment même du
tragique. Et je n'y verrais pas d'obstacle :
la puissance inerte du destin-picador rédui-
sant à la soumission et à la mort prochai-
ne la joie de vivre du taureau encore li-
bre ou croyant l'être..., c'est peut-être ce
qu 'on ressent dans la réalité d'une plaza
de toros ; ce n'est pas ce qu'on ressent
devant les dessins de Picasso, devant ceux
du moins qu 'on voit au TPN. La puissan-
ce du taureau s'y montre exacerbée, oui ;
et la pique (l'affreuse pique) du picador y
est exagérément grossie. Mais tout cela res-
te spectacle, malgré tout. Et donc indiffé-
rent. La < bête humaine » qu 'on reconnais-
sait, qu'on éprouvait devant c Guernica » ,
hurlant sa détresse, s'est vidée de sa subs-
tance.

D. V.

The Muddy Waters Chicago Blues Band
A la Salle des conférences

Sur une scène presque vide et
devant une salle presque pleine at-
tendent cinq énormes amplificateurs ,
trois guitares électriques , une guitare
basse, un harmonica « électronique » ,
in pian o, une batterie et deux micros.

Six Noirs nonchalants et un Blanc
très timide entrent en scène et exé-
cutent d'emblée un « blues instru-
mental ". On tourne quelques bou-
tons, on accorde un peu les guitares
et Muddy Waters p eut chanter son
premier blues. Une belle voix et un
jeu de guitare simple en apparence
mais très efficace font de Waters un
blues-man de grande classe. Il se
retire, laissant le microphone (l'autre
est sur le p iano) à chacun de ses gui-
taristes. Lawrence Wimberly (guitare
basse) chante beaucoup trop près du
micro pour que Fou puisse se fair e
une idée exacte de son talent ; Sam-
my Lawhorn (guitare d'accompagne-
ment) se lance dans une ballade du
genre de celles où excelle Ray Char-
les. Malheureusement, il ne s'appelle
pas Ray Charles et semble vocale-
ment mal à l'aise à chaque change-
ment d'accord ; Luther Johnson (gui-
tare solo) fait quelque peu penser

' à Chuck Berry tant par son jeu scé-
nique que par le choix de ses chan-
sons qui « sonnent » terriblement
rock and roll. Il possède par contre
une belle voix, et joue merveilleuse-
ment bien de la guitare, malgré une
forte amplification ; Paul Osher (har-
monica), le seul Banc de la forma-
tion, ne chante pas mais soutient ses
camarades par un contrechant discret.

Muddy Waters revient sur scène .
Et il su f f i t  qu 'il entonne un nouveau
blues pour qu 'on oublie automatique-
ment tout ce que l'on vient d'enten-
dre . Muddy , c'est la sobriété, l 'émo-
tion condensée , le refus de toute
concession spectaculaire , c'est le ta-
lent à l'état pur. Ses accompagnateurs
jouent avec discrétion et finesse. Re-
marquons le style « hawaïen » des
soli de Waters : à son petit doigt , il
a glissé un dé en méta l qu 'il glisse
sur les cordes, obtenant ainsi des
e f fe t s  inattendus.

La seconde partie du spectacle dé-
bute par f un retour aux sources »:
Otis Spann (p iano) et Muddy Waters
viennent seuls sur scène et interprè-
tent à tour de rôle des blues d' une
teneur émotive telle que le public ,
bruyant et indiscipliné en première
partie , se trouve comme pétrifié d'at-
tention. C' est vraiment du « grand
BLUES » et les spectateurs oublient
les autres musiciens et se mettent à
bisser les deux hommes. Muddy Wa-
ters sort à nouveau de scène, laissant
le champ libre à son orchestre qui,
probablement aiguillé par le succès
de son chef, se surpasse. S. P. Lea-
ry (batterie) étonne par sa faculté
d'adaptation et la diversité de ses in-
terventions. Muddy Waters revient
sur scène et c'est le final , habilement
humoristique. L' enthousiasme du pu-
blic réussit à faire revenir (une fois
seulement) les musiciens.

Ce fu t  une belle soirée, bien équi-
librée où chacun trouva son compte.

J.-Cl. SANDOZ

Les jeunes automobilistes
sont-ils plus dangereux ?

ZURICH (ATS). — L'Automoblle-
Club [le Suisse vient de tenir, a Zu-
rich , sa 12me journée de conférence
publique , concernant le problème « la
jeunesse et l'automobile ». Cinq experts,
dont deux Allemands, ont analysé la
question de savoir si le jeune automo-
biliste est plus dangereux que les au-
tres. C'est un fait que le jeune conduc-
teur est plus actif et plus dynamique
que le plus âgé.

M. Hubert Weisbrod, vice-président
central, fit remarquer, soutenu par M.
Gerhard Munsch, directeur du bureau
de recherches médico-psychologiques de
l'Association de surveillance technique
de Munich , que les dispositions d'ac-
cident étaient plutôt dues au manque
de pratique. Dans ce cas, il ne fau-
drait plus qualifier les conducteurs
d'après leur fige, mais d'après leur ex-
périence. Toutefois, les statistiques suis-
ses nous démontrent que l'âge joue en-
core un grand rôle. Le conducteur plus
âgé avec la même pratique que le

jeune , cause moins de dégâts, car II
prend moins de risque et peut ainsi
éviter le danger.

INSTRUCTION DANS LES ÉCOLES
U semble qu'on ne peut remédier à

cet inconvénient , que par l'instruction
de la circulation dans nos écoles. La
Suisse, comparée à d'autres pays, est
très en retard dans ce domaine. Les
élèves ne reçoivent l'instruction de la
circulation qu'au degré élémentaire et
uniquement en qualité de piéton ou de
cycliste. Les connaissances des lois de la
circulation ne lui sont Inculquées que
sous forme de l'impératif (« tu dois... »),
ensuite l'enseignement est terminé. Il
ne reprend que lors du cours de con-
duite , pour obtenir le permis.

Les participants â la conférence pen-
sent en conclusion qu 'il faut que les
autorités entreprennent quelque chose,
afin d'apprendre à la jeune génération
les lois de la circulation et de les fa-
miliariser avec In réalité du trafic.

(c) L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes communique les
chiffres suivants pour les expéditions
de la semaine écoulée : pommes :
1,187,538, poires : 612,575 kg. choux-
fleurs 21,767 kg, carottes ! 515,964 kg
et oignons : 8200 kg. L'inventaire des
pommes et poires stockées en Valais
au 30 octobre 68 en vagons de 10 ton-
nes se présente comme suit : première
catégorie pommes : Golden : 457, Cana-
da : 213, Américaines rouges: 57, Franc-
Roseau 40, Champagne : 15 et divers
16 ce qui fait un total de 798 vagons
de pommes contre 545 vagons à la mê-
me date l'année passée. En ce qui con-
cerne les poires il y a en stockage 241
vagons de Louise-Bonne et 40 vagons
Deivers, don c un total de 281 vagons
contre 55 l'an dernier à la fin octobre.

Fruits et légumes :
les expéditions de
la semaine écoulée

Oui Messieurs:
10 femmes sur 10

vous préfèrent «VIKING»!
Manufacturé selon le procédé
CAVENDISH, le nouveau tabac de
pipe VIKING est remarquablement
doux, aromatique, chaleureux :
10 femmes sur 10 sont sensibles à
l'hommage somptueux de son fin
bouquet danois. —¦ Goûtez-le! —
Demandez un échantillon gratuit à
F. J. Burrus, Mythenquai 28,
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AUTOCARS
VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2

y Tél. 5 82 82

CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau : Gare marchandises

?• Tél. 5 10 60.

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT Pour le Val-de-Ruz I

n* fO*^ R l  711 00 Réparations soignées de toutes marques

Samedi 13 h 30 Juniors CII Boubry
Samedi 15h Juniors SI  Colombier
Dimanche 13 h 15 Juniors BII Gorgier
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CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Monthey 7 6  1 — 1 9 6  13
2. Cantonal 7 5 2 — 14 5 12
3. Vevey 7 5 2 —  1 5 7  12
4. Martigny 7 5 1 1 20 6 11
5. Moutier 8 3 2 3 1 6 15 8
6. Le Locle 9 3  1 5 1 7  20 7
7. Yverdon 7 2 2 3 9 7  6
8. Meyrin 7 1 3 3 9 1 6  5
9. Chênois 7 1 3 3 6 1 0  5

10. Fontainemelon . . . .8 2  1 5 8 1 4  5
11 . Campagnes 8 1 3 4 7 1 3  5
12. Nyon 7 2 —  5 6  21 4
13. Stade Lausanne . . . . 7  1 1 5 1 1 17 3

Equipe probable de Nyon
Bron

Dénéréaz Chapuis Bryand Salvi
Bovy Degaudenzi

Lapaire Golay Buhler Festas
Entraîneur : Georgy
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Faubourg de l'Hôpital

(£> (038) 5 75 05 30 VITRINES

Dimanche 10 novembre à 14 h 30 — Stade de la Maladière

CANTONAL* NYON
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE
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La maison qui mérite votre confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet
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Pour vous,

aj& BEiaWlWfqW protection
M̂ HJSÉHVBB idéale
H*" vfli HESV contre

XËrzëÇjj f È *!̂ T-'BM &9T lumbagos
B̂HB RtfNWBtf'l Ur contre
TK nBPI»»! BHrT ^r sciati ques
^̂ BÊ f̂fjMfPQS r̂ contrem̂9Mmmm\wV^  ̂ refroidisse-

ments.
Fabricant :

La gaine VISO -Saint -B la ise

MENUISERIE

DECOPPET & C*e
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

* LE SPORTIF... 
n 

*

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X -  Tél. (038) 843 44 ou 5 50 £8entière

? J*v \nienuiserie *!LÔfea !
Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 (fi 5 44 52 NEUCHÂTEL

I 1
| PHARMA CIE - DROGUERIE |

! F. TRIPET !
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Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 20 31
Fermé le dimanche
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NOUM écrivions il y a quinze jours que Cantonal ,
invaincu alors en championnat comme en coupe devait
se méfier de ses adversaires du jour. Le cap diffi-
cile fat  néanmoins passé, en dépit de la blessure
ma!/J<eureuse de Rumo et du transfert de Monnard . Le
premier est remis tandis que le second évoluera
bier.y/iH avec Briihl. Profitons de l'occasion pour
sou'/a lter à Monnard plein succès dans sa profession
et beaucoup de bonheur avec sa future épouse saint-
galVri) le. Ce sont en effet les deux facteurs qui ont

. *

déterminé les dirigeants cantonaliens à se séparer
de ce bon joueur.
Quant à l'affiche de dimanche, la position de Nyon
au classement peut laisser croire qu 'elle n'est pas
d'une importance capitale. Cependant si l'on songe
qu 'au même moment Monthey affrontera Martigny
nous découvrons la grande probabilité de voir Can-
tonal s'installer ce week-end à la tête de son groupe.
La perspective est assez alléchante pour que le public
vienne en force demain mener son équipe à la pointe
du combat.

TOUJOURS INVAINCU ?
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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J||B[6.80 HÉf! de choix! Voilà ce que nous kWÊ  ̂ 14.50

tournevis, 15 cm 1.-, 10 cm -.60, serre-joint, 16 cm 6.80 clef anglaise, 20 cm 2.90
7 cm -.20 garniture mèches, 2- ciseau menuisier, 13 mm 2.30,
pince universelle, 15 cm 2.60 jeu de mèches-pierre, 2.90 20 mm 2 80
perçoir, 2 pièces, 1.30 boîte de clous assortis, 2.60 scie-métaux, tube en acier, 4.80
perceuse, 7.50 tenaille, 15 cm 2.40, 18 cm 2.80, scies de rechange, 3 pièces 1-

^wao. +;mU»»« ««~ mètre roulant> métal, 1 m 1.50 caisse à outils, acier, 14.50 scies, 3 pièces, 2.60
avec TimDreS COOp marteau, 300 g 2.80 pince multiprise, 24 cm 2.80 garniture d'outils, 8 pièces , 2.80

!
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A vendre

Volvo 122 S
modèle 1921 ,
expertisée. Prix à
discu ter. Tél.
5 04 43.

A vendre

FLORETT 1964
4 vitesses, 700 fr.
Tél. 5 57 54.

A vendre

moto BSA 650 cm3
super rocket , en bon état , ainsi qu 'un

moteur BSA 650 cm3
et plusieurs pièces détachées.
Echange possible contre moto 250
cm3.
Tél. (038) 915 04.

A vendre, de
particulier , pour
cause de double
emploi ,

Fiat 125
modèle 1968,
voitu re très soignée ,
divers accessoires .
Tél. (039) 5 46 89,
aux heu res des
repas.

A vendre

Triumph
Spitfire
MK lll
1967, 23,000 km ,
pneus radiaux ; non
accidentée ;
5900 fr. (non
dédouanée 4700 fr.)
Tél. 9 71 30.

A vendre

fourgonnette TEMPO,
ainsi que différents modèles
révisés et expertisés.

MATADOR
1961 - 1965
1,5 - 1,7 t. de charge utile.
E. B.ER
Représentation Hanomag
139, rue Princi pale, 25G0 Nidau
Tél. (032) 2 (il 58

Autobianchi
panoramkra 1966,
21,000 km , 3000 fr.
Tél. 5 45 17, dès
19 heures.

Opel
Kapitân L
très bon état. Radio-
C-sécurité. Tél.
(038) 3 32 58.

A vendre

2 CV Citroën
1964. Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

MORRIS 850
1962, 45 ,000 km,
expertisée.
Tél. 5 45 42.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQErr-jprKjïsez-
vorfs aijl Garage
dés FaMsW S.A,
Meuchârtef\agerl-

B&n z et Sim^a ,
qui akpûsê tou-
jours d'un beau
choix! à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

1 voiture Tempo VIDAL
pour transports de meubles

4 m x 2 m x 2,20 m de haut ,
très jolie voiture. Nouvelle
peinture au pistolet , entière-
ment révisée , pneus neufs ,
expertisée,

E. Baer. représentation Hano-
mag.
139, rue Principale
2500 Nidau.
Tél. (032) 2G1 58.

A vendre

Ford Cortina
modèle 1964,
blanche, 4 portes.
Tél. (038) 6 91 90.

«IHIi
I 

Expertisées
FORD 12 M 1960, 6 CV, grise, i]

2 portes, intérieur simili.
FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD CONSUL 1960, 10 CV,

grise, 4 portes, intérieur simili.
AUSTIN 850 TRAV 1965, 4 CV,

beige, 3 portes, intérieur si-
mili, 40,000 km.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili, acces-
soires.

HILLMAN MINX 1964, 8 CV, i
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 50,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

^JWPP jnu ijrTrnn n jr

A vendre

VW 1965
très bon état.
Facilités de paiemen t,
reprises.
Garage Beausite ,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

y£93(H
| OPEL DIPLOMAT I

bleu métallisé, 60,000 km,
radio , pneus neufs , ;

très soignée , 8800 fr.

A vendre

Mercedes
200
modèle 1966,
peinture anthracite ,
très soignée.
Prix attractif.
Tél. (038) 6 91 90.

I 

FIAT 1500 CABRIOLET 1
1905, blanche, hardtop noir, I j
55.000 km, radio, , parfait état, !

5800 fr. 7

^^MW / cfTB0Ë1|\ ^mm^  ̂
|

Le confort de la
lessive automati-
tique à domicile
vous est offert
par

Brandi
pour Fr. 28.—
par mois.
Pour cette modi-
que somme une
automatique 4 kg
de haute qualité
est à votre en-
tière disposition.
Essoreuse à par-
tir de Fr. 8.—¦
par mois.
Demandez la do-
cumentation au-
jourd'hui même à

SELCO J & L SEILAZ
S.A.

fabrique d'appa-
reils électriques.
Téléphone
(034) 3 43 80 on
3 45 64.
Agent régional
SELCO
M. FREI
Champréveyres
14, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038)
5 86 36.

A vendre fini H

MGB i
Superbe
cabriolet sport
'2 + 2 places
Expertisée i
Garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Sevon
34 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 1(1 28

A vendre,
pou r cause de départ,

AUSTIN 850
1967.

parfait état, peu de
kilomètres.
Adresser offres écri-
tes à KN 5590 au
bureau du journal

Bel le occasion

Fiat 642
RN 45, basculant
de 3 côtés, révision
totale. Expertisé.
Pneus neufs. Tél.
(039) 2 73 32 et
2 36 71. 
A vendre

Taunus
12 M TS
modèle 1963,
expertisée.
Tél. 5 04 63.

Urgent , à vendre

Citroën 2 CV
1961, expertisée
en septembre 1968.
Tél. (038) 7 87 68.
A vendre

Citroën ID 19
1963, vert foncé,
bon état , expertisée.
Tél. 3 22 22, heures
de bureau.

A vendre i l

AUSTIN
j démonstration

M K IM 000
Etat de neuf ,
teinte b|eu
moyen. j]
S'adresser : !
Agence Austin, |
P. Dubied. Tél. I
(037) 71 29 79. 1

A vendre

FLORETT
1968, 1200 km,
5 vitesses.
Très bas prix.
Tél. 6 26 40 -
6 48 63.

A vendre

1 FIAT 850
1967, 20,000 km
OK garantie.
Garage Belcar ,
Reto Gabriel.
Tél. 7 95 59,
privé 7 90 58.

I' raticulier vend

VW 1200
année 1962, très
soignée, 1400 fr.
Tél. (038) 8 59 42.

OPEL Record

S 

a n n é e  1965 - 4 portes - blanche
45,000 km - Etat de neuf

Reprise - Facilités de paiement

A vendre

Lancia Appia
Lusso ;

expertisée, 1500 fr.

Peugeot 403
révisée et expertisée ,
1200 fr. Garage
du Crêt. Corcelles.
Tél. 8 16 27.
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sasl H WÊ \mWSÈÊ$kl 'w/
'

l̂MLw : ' ' : '\\\\Wm ' - :

BfjrjSflflSSfffj wfgSSSmrîtfl} y> v Ĵ .g ¦-.. ¦: ' B̂ ^M^g^̂ ^̂ ^É̂ ^̂ H
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'neige et glace!..
DP 34

livrable en exécution normale ou radiale I . \ \ M _̂) f ;;77T fe j i | f I avec ou sans spikes, pour chaque type

|?  ̂ manteaux d'hiver
..̂ kRITEX choix incomparable
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MARIAGE
Dame, début de la quarantaine, gaie,
bonne présentation , désire rencon-
trer monsieur de 45 à 55 ans, aisé,
ayant situation assurée, en vue de
mariage.
Photo si possible. Discrétion.
Ecrire à FK 5610 au bureau du jour-
nal.

Maison Burri , fleurs, Seyon 30
Tél. 5 46 60

offre tout de suite une place

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

BBpÉBpBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBj
¦ ON CHERCHE

pour le printemps 1969 une

APPRENTIE VENDEUSE
Bijouterie-Horlogerie

RRotssrl
Seyon 5 Tél. (038) 5 28 32

Neuchâtel

I APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

j Nous cherchons, pour
entrée au printemps 1969,
jeune homme ou jeune fille
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

I

PA'TRîC S A .
fabrique de vêtements
et tissus tricotés.

Avenue de la Gare, Colombier
Tél. 6 34 47

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Etude de la ville cherche, pour
le printemps 1969,

apprentie
Adresser offres sous chiffres
MS 5617 au bureau du journal,

Fourneau
ou potager
à mazout pour
caravane ou week-
end est demandé à
acheter.
G lardon, Aubonne,
tél. (021) 76 54 92.

Pour l'humidification
de l'air

efensp1"
^

JLCH f^fllUKniiyUii!jL&B NEUCHATEL
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Cuisinières
Reprises jusqu'à

140 fr.
Modèle 4 plaques

porte vitrée,
éclairage, gril,
broche, tiroir,

couvercle et 8 acces-
soires

560 fr.
A. Fomachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37.

A N T I Q U I T É S
Très beau choix de meubles
anciens du pays de différents
styles, soigneusement restau-
rés :
armoires, vaisseliers, bahuts,

morbiers, commodes, tables,
chaises et quantité de meubles
divers.
E. Longchamp, ébéniste-anti-
quaire, rue de Chamblon 42,
Yverdon. Tél. (024) 212 35.
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L'air extérieur est humide
L'air chauffé des

logements est très sec
Les meilleures conditions
pour prendre un rhume

sont réunies
Comment l'éviter?

En adoptant le

DÉVILBISS
à la fois humidificateur

et inhalateur
plus hygiénique - silencieux

y fâl$&
/  y :'̂ JMWm*-

i i j
rxvuuss ¦T^Ttôt^ '̂  t -7S>i _. ̂ _>

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

fr.49.-/ fr.79.-
Venez le voir fonctionner

à la

\BM\ JMmiharmacie
wrmand

rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel¦J
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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.

L'annonce
reflet vivant
du marché



Yachine a magnifiquement terminé sa carrière d'international
8^111322^818 
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ONT 
ASSISTÉ À LA RENCONTRE BRÉSIL - FIFA

Une chaleur éprouvante (35°) a handicapé les joueurs européens en particulier

BRÉSIL - SÉLECTION DE LA F.I.F.A. 2-1 (1-1).

MARQUEURS : Rivelino, 2me ; Albert, 34me ; Tostcio , 90me.
BRÉSIL : Picasso ; Carlos Alberto (Morera), Dias, Jurandir, Everaldo ;

Rivelino, Gerson ; Natal (Paulo Borges), Jairzinho (Tostao), Pelé, Paulo
César. Entraîneur : Moreira.

SÉLECTION DE LA F.I.F.A. : Yachine (Mazurkiewicz) ; Novak, Chesternev,
Schulz, Marzolini (Szuecs) ; Beckenbauer, Szuecs (Perfumo) ; Amancio (Metre-
veli), Albert (Rocha), Overath, Dzajic (Farkas). Entraîneur : Cramer.

ARBITRE : M. Diego de Léo, du Mexique.
NOTES : Stade de Maracana, à Rio-de-Janeiro. Pelouse en excellent

état. 150,000 spectateurs. Chaleur étouffante : 35 degrés.

Les spectateurs massés au stade Mara-
cana n'ont pas assité à une rencontre de
très haute qualité. Néanmoins, surtout en
première mi-temps, la partie fut intéressan-
te à suivre. Après la pause, les joueurs,
éprouvés par la chaleur (35 degrés) et par
l'atmosphère humide, donnèrent des signes
de fatigue. Le gardien soviétique Lew Ya-
chine, qui participait à son dernier match
International, a été le grand homme de la
première mi-temps. Après avoir encaissé
on but après deux minutes, U se repri
et grâce à sa performance, il évita à la
sélection de la FIFA d'avoir un retard

plus important à la marque. Avec lui, la
défense a également fourni un bon match.
L'Allemand Willi Schulz (30 ans) fut le
grand organisateur de cette défense. Il
avait la lourde responsabilité de neutraliser
la « Perle noire » Pelé, seul rescapé de
l'équipe gagnante de la Coupe du monde
en 1958. Le joueur de Hambourg fut aidé
dans sa tâche par son compatriote Becken-
bauer. Le Soviétique Chesternev fut éga-
lement très bon dans son rôle défensif.
Pour sa part, le Hongrois Szuecs se mit en
évidence par ses actions offensives.

Bien que longue à se dessiner, la vic-

toire brésilienne fut cependant méritée. En
première mi-temps, les Sud-Américains
présentèrent un jeu de meilleure facture
que celui de leurs adversaires. Ils furent
privés d'un but semble-t-il valable à la
20me minute. En effet, l'arbitre annula

l'essai victorieux de Rivelino pour une rai-
son inconnue. A la 63me minute, il ne
sanctionna pas un penalty flagrant lorsque
Paulo Borges fut fauché par un défenseur
dans la surface de réparation.

SITUATIONS DANGEREUSES

Si le Soviétique Metreveli et l'Uruguayen
Rocha avaient été incorporés dans la sé-
lection de la FIFA dès le début de la
partie, la physionomie de cette dernière au-
rait peut-être changé. En effet , en seconde
mi-temps, ces deux joueurs provoquèrent
quelques situations dangereuses devant les
buts brésiliens. Néanmoins, dans l'ensemble,
l'entraîneur Dettmar Cramer a été satis-
fait de la prestation de ses joueurs, qui
n'étaient arrivés a Rio-dc-Janeiro que deux
jours avant le match. Certes, à plusieurs
reprises, la cohésion ne fut pas parfaite
mais une telle lacune est pratiquement
obligatoire lors de la mise sur pied d'une
sélection comprenant des joueurs de plu-
sieurs pays.

VEDETTES. — Yachine, le plus prestigieux gardien de ces dix
dernières années et Pelé , la révélation des championnats du mon-
de de 1958, étaient réunis dans un f ace  à Sace au stade Maracana

(ASL - AGIP)

NEUcHAmo.sE Troisième chef de file au Val-de-Travers
Le ureek-erad dernier a été marqué par

le retour de la pluie et trois matches ont
été renvoyés. Au Valide-Travers, on a
changé pour la troisième .fois de chef de

. file depuis le début de la saison et c'est
au tour de Travers Ib d'être sur la pre-
mière marche.

Dans ce championnat de quatrième li-
gue, beaucoup de buts sont marqués à cha-
que match. La moyenne est de six buts
par rencontre et les meilleures lignes d'at-
taque sont celles de La Chaux-de-Fonds
III (57), Le Landeron la (54) et Tra-
vers la (51). La moins efficace est sans
doute possible celle d'Atletioo Espagnol,
qui n'a marqué que 3 buts t Les défenses
les plais hermétiques sont celles du Lan-
deron la (8) et Cressier la (8), tandis
que La Sagne Ilb a vu ses filets trem-
bler à 59 reprises I

Après cotte petite statistique, voyons
comment évolue la situation dans les dif-
férents groupes.

GROUPE 1 : CONFIRMATION
DU LANDERON I A

Le < leader » confirme sa classe et sa

grande forme actuelle en disposant faci-
lement de Chàtelard Ib, à Bevaix. Tra-
vers la possède une ligne d'attaque percu-
tante et Atletico Espagnol a retiré treize
fois le ballon de ses propres filets. Quant
à Boudry lia, il a bien digéré sa nette
défaite du dimanche précédant ©t a battu
facilement Marin Ib.

CLASSEMENT : 1. Le Landeron la
8 matches - 15 points ; 2. Travers la 8-
14; 3. Boudry Ha 8-14; 4. Chàtelard
Ib 8-9 ; 5. Marin Ib 9-8 ; 6. Auvernier
II 8-7 ; 7. Lignières I 9-7 ; 8. Noi-
raigue I 8-4 ; 9. Bôle II 8-2 ; 10. Atle-
tico Espagnol I 6-0.

GROUPE 2 : HUITIÈME
SUCCÈS DE CRESSIER I A

Les deux premiers du classement s'af-
frontaient dimanche sur le terrain de Bel-
levue, à Marin. L'équipe locale s'est fort
bien défendue mais n 'a pu empêcher le
chef de file, Cressier la, de signer sa hui-
tième viotoire en autant de matches. Aussi ,
au classement, le « leader » compte cinq
points d'avance. Derrière, Chàtelard la
revient en fine forme.

CLASSEMENT : 1. Cressier IA, 8
matches - 16 points ; 2. Marin la 8-11;
3. Chàtelard la 8-11 ; 4. Béroche I
8-10 ; 5. Gorgier I 8-8 ; 6. Cortaillod
II 8-8 ; 7. Boudry Hb 7-3 ; 8. Le
Landeron Ib 8-3 ; 9. Helvetia Ib équipe
retirée.

GROUPE 3 : NOUVEAU
CHEF DE FILE

Blue Stars a retrouvé une forme éblouis-
sante, qui lui a permis de battre très net-
tement la « lanterne rouge », Saint-Sulpice
Ib. Fleurier Ilb - Fleurier Ha a été
renvoyé, le terrain étant recouvert d'eau.
Saint-Sulpice la a battu L'Areuse H, ce
qui lui permet de se maintenir à deux
points du nouveau chef de file, Travers
Ib, qui a battu Môtiers I au chef-lieu.
C'est un joli exploit de Travers Ib, alors
que Môtiers déçoit en concédant sa deuxiè-
me défaite de suite. La situation en tête
du classement est très serrée ' puisque les
quatre premiers ne sont séparés que de
deux points.

CLASSEMENT : 1. Travers Ib 9
matches - 14 points ; 2. Môtiers I 9-13 ;
3. Blue Stars 9-12 ; 4. Saint-Sulpice la
9-12 ; 5. Fleurier lia 8-7 ; 6. Fleurier
Ilb 8-7 ; 7. L'Areuse U 9-4 ; 8. Saint-
Sulpice Ib 9-3 ; 9. Couvet II équipe
retirée.

GROUPE 4 : DUEL
CORCELLES II — COMÈTE II B

Colombier Ha a mis fin à sa série
de défaites lors de son déplacement à Cof-
frane. Sa victoire par 6-4 va toi redon-
ner confiance. Serrières II a de nouveau
connu des désillusions face à Helvetia
la, vainqueur aisé. Corcelles II s'est dé-
fait d'Hauterive II non sans quelques
difficultés. Comète Ilb a offert un récital
de buts aux spectateurs de Cressier et
s'en est retourné à Peseux avec deux points.
Mais Comète lia, à Chantemerle, s'est
fait battre par l'équipe fantasque de Saint-
Biaise II. Cette dernière formation peut,
lorsqu'elle de veut, obtenir de bons résul-
tats. Malheureusement c'est rarement le cas

CLASSEMENT: 1. Corcelles U 9
matches - 17 points ; 2. Comète Ilb
9-16 ; 3. Comète lia 8-9 ; 4. Helvetia
la 8-9 ; 5. Cressier Ib 8-9 ; 6. Saint-
Biaise 8-8 ; 7. Colombier II 8-8 ; 8.
Hauterive II 8-2 ; 9. Coffrane Ib 8-2 ;
10. Serrières II 8-2.

GROUPE 5 : LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SEULS EN TÊTE
Les mauvaises conditions atmosphériques

du week-end dernier ont provoque le ren-
voi de deux matches : Dombresson U -
Saint-Imier Ilb et Superga II - Fon-
tainemelon II. La Sagne Ha a profité
de la venue en ses terres de Floria Ilb
pour obtenir une victoire et deux points
bienvenus.

Ex aequo dimanche dernier au classe-
ment, les Geneveys-sur-Coffrane I et Le
Parc lia se sont retrouvés face à face
dimanche sur le terrain des Forges. Les
Geneveys-sur-Coffrane ont obtenu gain
de cause dans ce dialogue et se retrouvent
seuls en tête du groupe.

CLASSEMENT : 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane I 9 matches - 14 points ;
2. Lo Parc lia 9-12 ; 3. Coffrane- la
7-11 ; 4. Saint-Imier Ilb 8-11 ; 5. Su-
perga II 7-10 ; 6. La Sagne Ha 9-7 ;
7. Dombresson II 8-5 ; 8. Fontaine-
melon 11 7-2 ; 9. Floria Ilb 8-0.

GROUPE 6 : LA
CHAUX-DE-FONDS III

SANS PROBLÈME
Treize buts ont été applaudis à la Char-

rière où l 'équipe locale s'est rapidement
défaite des Bois II. Deportivo Espagnol
a nettement battu Etoile 111, qui végète
en fin de classement. Floria lia a infligé
une nouvelle correction à La Sagne Ilb,
qui bat le record des buts encaissés. Le
Locle 111 est revenu de Saint-Imie r vic-
torieux et conserve ainsi sa place enviée
da premier.

CLASSEMENT : 1. Le Locle II,
10 matches - 17 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds 9-14 ; 3. Floria lia 9-14 ; 4. Son-
vilier II 10-14 ; 5. Deportivo Espagnol I
9-11 ; 6. Saint-Imier lia 9-6 ; 7. La Sagne
Ilb 10-6 ; 8. Les Bois II 9-4 ; 9. Etoile III
8-3 ; 10. Le Parc Ilb 8-1.

P. M.

Un choc indécis: Genève Servette-Sierre
13 Béé HHy Quatrième journée du championnat suisse de ligue Â

Après les deux rencontres de ratrapage
de mercredi soir, la situation apparaît clai-
rement en tête comme en queue de clas-
sement. Confirmation complète en ce qui
concern e le H.-C. La Chaux-de-Fonds
qui fait (déjà) cavalier seul en ayant mar-
qué la bagatelle de 20 buts en trois mat-
ches contre trois reçus seulement. En ce
qui concern e le bas du tableau , Viège et
Langnau ne totalisent aucun point ce qui
est beaucoup plus surprenant de la part
des Bernois de l'Emmenthal —¦ qui ont ,
de surcroît, joué deux fois à domicile —
que des Valaisans. Parmi les révélations,
il faut citer le benjamin sierrois qui s'est
admirablement repris après un début dif-
ficile et se retrouve au second rang en

très bonne compagnie. Début assez éton-
nant également de Davos que l'on atten-
dait pas sitôt en forme.

Au programme de demain soir un tour
complet : le quatrième. Le choc le plus
indécis devrait opposer, à la patinoire des
Vernels , Genève Servette à Sierre. Les
deux équipes totalisent quatre points et
en dépit du handicap que pourrait consti-
tuer le fait d'évoluer en halle fermée, le
néo-promu peut parfaitement inquiéter le
maître de céans. Deux rappels à l'appui
de cette thèse ; lors du premier match
de la saison le club genevois est très dif-
ficilement venu à bout de Langnau dont
on vient de s'apercevoir qu 'il est moins
redoutable que les saisons passées ; ensui-

te, l'an dernier , en match d'ascension , Sier-
re avait démontré qu 'il était aussi à l'aise
aux Vernets que sur des patinoires ouver-
tes. Ce ne sont pas les Lausannois qui
prétendront le contraire.

SURPRISE ?
Aux Mélèzes, les hommes de Gaston

Pelletier remporteront certainement leur
quatrième succès de l'exercice. Les Ber-
nois peinent alors que les Neuchâtelois
du haut connaissent déjà une forme du
milieu de championnat Un match nul,
ou une défaite, des gens du lieu constitue-
raient une énorme surprise.

Explication typiquement zuricoise que
celle qui opposera les « Aviateurs » de

Kloten au Club des patineurs de Zurich.
L'avantage de la glace parle en faveur
des Luthi ou autres Lott. Mais , les gens
de la capitale sont sans doute moins vul-
nérables que les saisons précédantes. Ils
pourraient également bénéficier de l'effe t
psychologique provoqué par le cuisant échec
enregistré par Kloten à La Chaux-de-
Fonds. Enfin , Viège accueillera un Davos
fringant en ce début novembre. Le retour
d'Otto Truffer , Roland Furrer et Ludi
va-t-il apporter aux Valaisans cette stabi-
lité qui leur manquait jusque là ? Le temps
travaille évidemment pour les Viégeois.
Mais, Davos risque , pour sa part , de ne
pas rater l'occasion d'augmenter son ca-
pital points et de continuer à jouer à
merveille le rôle de trouble-fête numéro
un de ce championnat.

Daniel Teysseire
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BASKETBALL
9 L'équipe féminine de Riri Mendrisio,

seule formation suisse engagée dans les cou-
pes européennes des clubs, jouera ses mat-
ches du premier tour de la coupe féminine
des clubs champions contre l'Université-club
de Clermont le 20 novembre à Mendrisio
et le 30 novembre à Clennont-Ferrand.

FOOTBALL
9 Le tirage au sort a désigné comme

prochain adversaire des Grasshoppers, déten-
teurs de la coupe de Suisse des vétérans, le
F.-C. Lutry. Cinq clubs avaient fait acte de
candidature. La rencontre devra avoir lieu
avant le 30 novembre.

BOXE
# Le Britannique Henry Cooper, cham-

pion d'Europe des poids lourds, défendra
son titre contre l'Italien Renato Tomasi, à
Rome, en février ou au début du mois de
mars. Ce sera la première fois que Cooper
se produira en Italie.

HIPPISM E
# A l'issue de la seconde journée du

C.H.I.O. de New-York, les Etats-Unis mè-
nent au classement général avec 22 points
devant l'Australie et le Brésil (16). Au clas-
sement individuel , l'Australien Kevin Bacon
est en tête avec 14 points devant le Brési-
lien Nelson Pessoa (12).

DIVERS
# A Tel-Aviv, aux Jeux paraolympiques,

la Bâloise Lina Kung a obtenu une médaille
de bronze en se classant troisième du 25 m
dos en 46"7.

Première médaille d'or italienne
U§ 1 Championnats du monde amateurs

L'Italien Luigi Borghetti, qui pou r tout
titre de noblesse avait jusqu 'ici été déten-
teur du record du monde du kilomètre
contre la mon tre, a remporté le champion-
nat du monde amateur de vitesse en bat-
tant le Belge Robert van Lancker en de-
mi-finales et le Danois Niels Fredborg
en finale. Cependant, l'Italien ne pourra
pas se vanter de la manière dont il a ob-
tenu son titre. En effet, ses deux derniers
adversaires ont réclamé sans succès pour
des débordements à la limite de la régu-
larité. Le public du vélodrome municipal

de Montevideo avait pris parti pour le
Danois mais les juges — deux Italiens,
un Belge et un Uruguayen — ont dé-
claré « valables » toutes les manches cou-
rues par Borghetti.

DEUXIÈME MÉDAILLE
En fait, en vitesse pure, l'Italien était

supérieur à ses adversaires du jour et mé-
rite son titre. Cependant, Fredborg, plus
que le Belge peut-être, aurait pu le sup-
planter grâce à un déboulé impressionnant.
Le Danois se console en pensan t que

c'est sa deuxième médaille de ces cham-
pionnats. Il avait remporté île kilomètre
contre la montre le premier jour. Ainsi,
après cinq journées d'épreuves et après
des Jeux olympiques malheureux pour son
cyclisme, l'Italie a enfin obtenu sa pre-
mière médaille d'or. Elle aurai t pu être
complétée par une deuxième médaille si
Giordano Turrini ne s'étai t pas montré
aussi piètre tactioien tant en demi-finales
qu 'au cours du match pour la troisième
place méritée bien qu'il aura toujours le
sentiment d'avoir été lésé dans sa demi-
finale contre le nouveau champion du mon-
dé. En effet, dans la ligne droite opposée,
il a dû rouler quelques mètres en bordu-
re après avoir été déporté par Borghetti.

Les championnats se poursuivront par
le tandem et la poursuite par équipes qui
sonif inscrits au programme d'hier.

G1MONDI. — Le champion ita-
lien Felice Gimondi a épousé
jeudi dans la Cathédrale de Dia-
na lHanira, sur la côte Ligure ,
Ml le  Tizifiitn Borsano. De nom-
breux « t if os i  » ont assisté à la

cérémonie

Journée des jeunes tireurs à Thoune ?

jfj fl i Une importante séance du comité
central de la Société suisse des carabiniers

Le comité central de la Société
suisse des carabiniers vient de tenir
une très importante séance à Locar-
no, sous la présidence de M. Joseph
Burkhard , de Lucerne. On y a évi-
demment abordé de nombreu x pro-
blèmes ; on y a parlé des Jeux olym-
piques et du congrès de l'Union in-
ternationale de tir , où le président
Burkhard justement se devait de fai-
re entendre la voix de l'Helvétie pour
combattre (surtout) diverses proposi-
tions peu favorables au tir à 300 m
en particulier.

Mais, on a eu avant tout le pro-
chain tir fédéral de Thoune en point
de mire. Avec raison , d'ailleurs, puis-
que le plan de tir ad hoc est en
voie d'achèvement. Les organisateurs,
selon un sondage (le terme est à la
mode) auprès des sociétés intéressées,
ont conclu qu 'ils auraient à accueil-
lir en leur ville 59,000 concurrents
au moins et 85,000 au plus. On sait
d'ores et déjà qu 'ils leur offriront
en contrepartie 262 cibles à 300 m,
60 à 50 m et 66 à 100 m. Voilà
un détail important qui situe assez
bien l'importance de la fête, surtout
si l'on sait aussi qu'elle durera une
vingtaine de jours.
JOURNÉE DES JEUNES TIREURS

En 1954, les dirigeants du tir fé-
déral de Lausanne avaient proposé
au comité central la mise sur pied

d'une journée des jeunes tireurs. A
l'époque, on n'en voulut rien savoir ,
à telle enseigne que l'on s'était borné ,
à Ecublens, à marquer le coup pour
les seuls cadets vaudois. Aujou rd'hui ,
l'évolution aidant , l'idée étant dans
l'air depuis 14 ans, on commence à
prêter à la chose une attention un
peu plus soutenue. Or, les tireurs de
Thoune ont la ferme intention de la
concrétiser.

C'est ainsi que le comité central
de la SSC a été appelé à s'en préoc-
cuper et qu 'il a ouï à ce sujet un
long rapport du chef des jeunes ti-
reurs helvétiques, le Dr Hans-UH
Graf , de Bulach. Iv n 'a rien contre,
loin de là , fort heureusement ! Encore
convient-i l de fixer des règles pré-
cises quant à la participation à cette
journée des inté ressés. On en voudrait
tout d'abord cinq cents. Ensuite, il
s'agirait de les sélectionner de telle
manière qu'ils ne se livrent point
dans la cité des artilleurs à une es-
pèce de match intercantonal nulle-
ment de mise en cette circonstance.
Bref , on en rediscutera lors de la pro-
chaine session du consei l des tireurs
qui se tiendra à Altdorf les 16 et
17 novembre, et l'on prendra la dé-
cision qui s'impose.

RÉPONSE DU C.l.O.
Le comité a pris connaissance en

outre de la réponse du Comité inter-

national olympique aux lignes qu'il
lui avai t fait parvenir lors de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie par les
armées des pays du Pacte de Varso-
vie , de même que d'un certain retard
dans la livraison aux bénéficiai res
des distinctions acquises au cou rs des
tirs principaux du championnat suis-
se de groupes à 300 m. Elle inter-
viendra ces jours-ci sans doute et il
n'y a pas lieu de s'alarmer.

Cela pourrait être un numéro de
téléphone. C'est plutôt le résultat fi-
nal du tir fédéral en campagne à
300 m. Avec ses 221,202 partici-
pants, il en a ainsi réuni... 29 de plus
que l'an dernier I A relever que 13
oantons ont aligné pour l'occasion
des effectifs plus importants d'une
année à l'autre , dont celui d'Argovie,
qui compte cette fois-ci 523 concur-
rents de plus qu'en 1967. Le canton
de Thurgovie, au contraire, a enre-
gistré une lourde perte en raison d'une
coïncidence fâcheuse. En bref , ce
n'est pas un nouveau record, mais
cela n'en indique pas moins que la
SSC maintient pour le moins ses ef-
fectifs. Enf in  mentionnons que le
prochain tir idéral en campagne se
déroulera les 31 mai et 1er juin
1969 et que la Société suisse des
carabiniers tiendra son assemblée gé-
nérale à Thoune l'an prochain, le sa-
medi 3 mai.

L. N.
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PATINOIRE DE MONRUZ
fi! Samedi 9 novembre, à 20 h 30

I BERNE
I YOUNG SPRINTERS

Championnat suisse
Ligue nationale B

Première ligue

LE LOCLE - GENÈVE SERVETTE
4-3 (2-2 1-0 1-1).

MARQUEURS : Pour Le Locle : Boi-
teux (2), Salsiberger (2). Pour Genève Ser-
vette ! Lantillion (1), Iseler (1), Zender
d).

LE LOCLE : Eilsenring ; Bonjour, Gi-
rard I ; Rosselet, Huguenin ; Boiteux, Scbei-
degger, Salis-berger ; Dubois, Schopfer, Tur-
ler; Réolon, Piliond, Girard II. Entraîneur :
Goda?..

GENÈVE SERVETTE II : Michllg ;
Croix, Cairoli ; Burgisser I, Zeender ; Po-
guet, Lantillon. Voide ; Iseler, Fuhrer ; Mo-
rard , Ccvcy, Dirig ; Burgisser II. Entraî-
neur : Laurendcau.

ARBITRES : MM. Bastaroli, de Saignelé-
gier, et Spiess, de Crémines.

NOTES : Patinoire du Communal. Gla-
ce bonne. 200 spectateurs.

Après son facile succès sur Saint-Imier,
ou attendait de voir à l'œuvre les Loclois
devant un adversaire plus valable. L'équipe
genevoise, formée de jeunes joueurs très
athlétiques, a laissé une bonne impression.
S'appuyant sur un gardien talentueux, les
visiteurs furent cependant dominés assez
nettement par leurs adversaires.

Le résultat fut constamment serré et
chaque équipe prit l'avantage à tour de
rôle. C'est dans le troisième tiers que les
Neuchâtelois s'imposèrent résistant à un
adversaire qui cherchait l'égalisation.

P. M.

Victoire locloise

? La coutume commence à se répandre, chez nous, d'organiser des *
 ̂ matches de football entre femmes. Il n'y aurait pas de mal à cela si ces ^? dames ou demoiselles se contentaient d'ajouter une note nouvelle à une ?

? gamme folklorique à vrai dire assez pauvre en certaines régions. Bien que ?

 ̂
nous n'apprécions pas personnellement ce genre d'exhibition, nous com- +? prenons que d'autres y trouvent un sujet de délassement . Ce n'est peut-être ?

? pas plus bête, en définitive, qu'un (mauvais) « strip-tease ». ?
Mais l'intérêt de ces rencontres s'arrête là. S'il est vrai que la tech- -? nique — quand elle est comparable à la grâce ou à l'élégance — n'est pas J

 ̂ sans rappeler la féminité, il n'en reste pas moins que le football ne peut e
? être sérieusement que l'affaire des hommes. Parce que le football exige ?
T do la force — une certaine rudesse même à l'occasion ; parce que le foot- î
 ̂ bail n'existe plus sans une organisation précise et une discipline stricte. ?

? Or, voilà bien des qualités qui ne sont pas propres à nos charmantes ?
? compagnes I Et pourtant, elles sont essentielles . C'est la raison pour laquelle *
«. le football féminin ne recèlera jamais l'authentique valeur que revêt le *? football masculin ; il fera toujours , à côté de ce dernier, figure de bâtard. *
X Nous ne parvenons vraiment pas à nous y intéresser. *
+ Par contre, nous applaudissons les femmes qui pratiquent le volleyball, ?
? la gymnastique, la natation ou l'athlétisme léger, par exemple. Elles sont ?
? à leur place. *
+ François PAHUD ?
? ?
????????????????????????????????????????????????????

l Pas sérieuses s'abstenir l

• 2• •• , { près le match, l'entraîneur aile- 9
• mand Dettmar Cramer a déclaré : 2
2 « Un partage des points aurait été Q
0 peut-être plus normal. Dans l'ensem- O
® ble, le niveau n'a pas été mauvais. ©
2 Avec une telle sélection, on ne pour- Q
0 rait toutefois jouer aucun rôle dans ©
• une coupe du monde. La chaleur •
5 f u t  un handicap pour mes joueurs, 2
0 notamment pour les Européens. 0
• Dans l'ensemble, je peux me dé- •
2 clarer satisfait. » J
• De son côté, l'entraîneur brési- •
• lien Aimore Moreira a déclaré après 2
2 le match : « Nous aurions pu ga- Q

• gner sur un résultat p lus élevé mais •
• la défense- de la FIFA s'est mon- ?
0 trée très forte. L 'Allemand Becken- %
9 baiter m'a fait la plus grosse im- •
• pression. » 2
• Enfin , M. Joao Havelange, pré- ©• si dent de la Confédération brésilien- •
S ne des sports, a fait la déclaration @
m suivante : « Nous avons assisté à un 0
• bon match. Sans l'excellente dêfen- •
2 se de la FIFA , notre succès aurait 2
0 été plus net. Nous avons toutefois •
• encore beaucoup de travail, si nous •
2 voulons jouer un rôle en vue en 2
0 1970 au M exique. Notre équipe 0
® joue un système p érimé. Chaque •
® joueur veut porter la balle, ce qui 2
0 permet aux arrières adverses de se 0
0 regrouper. » » •

• •

8 S
• Les éloges *o è

•vont à lai• •| défense de*
fia F. I. F. Al

Î SSBÛS

MOTONAUTiSME |sur le Léman

Ce matin , si les conditions s'y prêtent
(dans le cas contraire samedi), des pilo-
tes suisses et français s'attaqueront dans
la baie de Genève à plusieurs records du
monde : du kilomètre aux six heures. Ces
tentatives seront cont, lées par des com-
missaires de la fédérauon suisse motonau-
tique et l'organisation sera en partie assu-
rée par la section hélice de la société nau-
tique de Genève. Elles se dérouleront sur
un tracé aller et retour de 4 km 750 (to-
tal 9 km 500 entre la « Nautique > et le
débarcadère de Beilevue.

Les Français Argiles, Fichet, Guyard et
Moreau et les Suisses Sage-Riond et Mo-
raz piloteront des hors-bord de moins et
de plus de 1,500 eme (catégorie < oi » et
« on •). De son côté, le Suisse Karl VVyss
pilotera un rounabout. L'équipage Claude
Sgae-Pierre Riond sera aux commandes
d'un bateau équipé d'un moteur mercury
de 125 cv aux couleurs de l'écurie Filipi-
netti. Le moteur à d'ailleurs été préparé
dans les ateliers de l'écurie genevoise. 11
a notamment posé certains problèmes aux

mécaniciens plus habitués a mettre au
point les mécaniques des voitures .de com-
pétition.

Dans la catégorie hors-bord € on > (plus
de 1,500 eme), celle notamment de Claude-
Sage, directeur sportif de la • Scudéria Fi-
lipinetti « , les records a battre sont les sui-
vants : un kilomètre : 103 km 73 ; une
heure : 100 km 85; 2 heures : 99 km 47;
records détenus par l'Autrichien Schutze ;
quatre heures : 88 km 87 ; six heures :
86 km 35 ; records détenus par le Suisse
Wyss.

Le 5 mars 1966, la baie de Genève avait
déjà été le théâtre d'une telle tentative.
Karl Wyss avait établi cinq records mon-
diaux de la classe hors-bord « oi » .

Suisses et Français à l'assaut
des records du monde en viaeur



ROBES-COSTUMES
EN JERSEY

Ventes d'articles ayant de lé-
gers défauts.
c/o PATRIC S.A.
Av. de la Gare 16, Colombier.
Tél. 6 34 47.

¦Vous aussi }
1 vous pouvez avoir 9
1 besoin d'argent ! v j

| Le Srédit Renco peut vous i .:. ¦
i apporter l'appui nécessaire à la .:. ' "- '' y
i solution de vos problèmes , *

financiers (ou vous aider à réa- I 7 7
i liser vos désirs). ';. -,", - ' •¦' <¦:

Grâce à sa conception moderne m - .;.,';S!

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, 77- ; j
mettre à votre disposition, ;-.- î£ V j
avantageusement et rapide- ,'C - "; ]
ment, les fonds dont vous avez r- . "-'- '.-.]

j besoin. t.. \̂ . :7
Téléphonez, écrivez ou passez 7. ¦'¦¦.]

; à nos bureaux. î : I

I Crédit Renco S. A.l |
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 î
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. 7 ¦:

Nom ¦ '
Rue B' ,'
Lieu 

^̂  ' 3^1

I Attention !
I Utilisez le service express:

T(ËH Téléphone 022 246353
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m
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Offre sensationnelle :
<Je suis

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

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

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>!
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«P'1 il j e  Mie rejOU/S CfC I/O/T! \ b Mouvement Suisse de la Fondue «Soyn
flll ^»» * > / I accueillants» sous le patronage de l'Union
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SPÉCIALISTE
DU BEAU JERSEY
Modèles exclusifs YALA

et PATRIC B

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 8 18 08
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Vincent hésite entre trois joueurs
pour remplacer Fankhauser (méforme)

DES CONFRONTATIONS DIFFICILES ATTENDENT LES CLUBS ROMANDS DE LIGUE A

Un changement prévu à La Chaux-de-Fonds qui attend Bâle

C'est un Vincent écœuré que nous
avons eu au téléphone, hier matin.
Ecœuré par la défaite de l'équipe
de France, à Strasbourg, devant la
Norvège. Celui qui fut le brillant
ailier gauche de l'époque rémoise
n 'en revient pas. Il en a fait une
nuit d'insomnie...

— Cette rencontre n'a pas été pré-
parée sérieusement, estime-t-il. On
ne joue pas le dimanche quand on
a un match de coupe du monde
le mercredi, même si c'est contre
la Norvège. Et puis, le choix du
terrain, pour l'époque , est étrange...

Mais à l'irritation succède l'opti-

misme de l' en t ra îneur  lorsqu 'il
parle de sa propre équi pe :

— J 'ai un problème concernant
le centre de la dé fense , car Fank-
hauser accuse une nette baisse de
régime, mais le reste cie l'équipe
continue à me donner entière sa-
tisfaction.

TROIS JOUEURS
— Le remplaçant de Fankhauser

est-il déjà connu ?
— Trois hommes sont sur les

rangs : Gut , Schnell et Franco.
Joray, qui s o u f f r e  d'une tendinite
et d' une déchirure musculaire,

n 'entre pas en ligne de compte. I l
ne pourra certainement pas repren-
dre son activité avant le second
tour. De toute manière, quel que
soit l'homme que je  choisirai, le
poste de stoppeur sera confié à
Burri , qui est capable de fo urn i r
une excellente prestation. Il l'a
prouvé devant Young Boys et Lu-
gano. Le remplaçant de Fankhau-
ser aura donc, en fa i t , la charge
de l'avan t-centre adverse.

Souhaitons que même s'il devait
s'agir de Franco, il soit... bon et
rapide !

La venue de Bâle à la Charrière
ne réjouit pas Jean Vincent plus
qu 'il ne faut, mais elle ne lui ins-
pire pas des craintes démesurées
non plus.

— J 'imag ine que les Rhénans
joueront contre nous comme ils
l' ont fa i t  devant Servette , déclaré
l'entraîneur. Ils prendront peu de
risques et tenteront de marquer
grâce à de rap ides contrc-attaquei.
J' en ai averti mes garçons. Le
mieux qui pourrait nous arriver
serait que nous marquions les pre-
miers, ce qui forcerait  Bâle à se
découvrir. Comme nous avons des
attaquants capables de conserver
leur e f f icaci té  tout en partant « de
loin », nos chances de vaincre se-
raient réelles.

SANS COMPLEXE
Il reste à espérer que la partie

se déroulera selon l'idée de Vin-
cent. Mais, de toute manière, La
Chaux-de-Fonds a les moyens de
s'imposer, quand bien même Bâle
est un candidat au titre. Le com-
plexe d'infériorité ne faisant pas
partie du bagage des « Meuqueux »,

il faut  s'a t tendre  à tout de leur
part.

Bâle a plus à perdre que La
Chaux-de-Fonds dans cette rencon-
tre et il a de tout temps été diffi-
cile de repartir de la Charrière
avec les deux points. Voilà deux
arguments qui font pencher la ba-
lance en faveur  des gars de Vin-
cent, le dernier — et pas le moin-
dre — étant  que ceux-ci sont véri-
tablement pétris de qualités.

Ils ne se trouvent pas par ha-
sard dans le groupe de tête du
classement.

F. P.
ODERMATT. — Le blond Bàlois constituera le principal danger

pour les Chaux-de-Fonniers
(Photopress)

Une tâche qui paraît insurmontable
BI ENNE^^M Face au champion et 

sur son 
terrain

Après un intermède consacré à la
coupe, où d'ailleurs, il ne se montra pas
brillant, Bienne retrouve le championnat
et, par-là même, ses soucis. Car la situa-
tion roc laisse pas d'être inquiétante.
L'équipe compte, à ce jour, 5 points et

il reste encore quatre rencontres pour le
premier tour.

Elle se déplacera à Zurich et à Win-
terthour — là, peu d'espoir. Elle rece-
vra La Chaux-de-Fonds et Lausanne, qui
sont indiscutablement les deux meilleurs

ensembles de Suisse romande. Même
chez lui, Bienne aura de la peine à obte-
nir des résultats favorables. Notre juge-
ment n'est pas excessif. Si Bienne termi-
ne le premier tour avec sa méforme
actuelle, il abordera le second avec 6 ou
7 points, tout au plus. Bien sûr, si, de
manière rapide, l'équipe s'améliore sen-
siblement, la situation à la fin du pre-
mier tour sera moins catastrophique.

Dimanche, Bienne se rend à Zurich
pour rencontrer l'équipe de Mantula,
avec, pratiquement, aucune chance de
succès. On ne voit pas Bienne réaliser
à nouveau l'exploit de la saison passée,
où il réussit à tenir en échec, sur le Lct-
ziground, les Zuricois alors en grande
condition. Mais, à cette époque, les See-
landais possédaient des qualités de jeu
certaines ; aujourd'hui, ils semblent les
avoir désapprises.

La formation qui essaiera de limiter
les dégâts face au champion suisse sera
à peu près celle qui est venu à bout des
Argoviens avec peine, lors du match de
coupe. Il est possible que les deux arriè-
res latéraux — Matter et Treuthardt —
soient rétablis et qu'ils accomplissent ain-
si leur rentrée.

Ph. B.

La situation
CLASSEMENT

Matches Buis
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

PROGRAMME
La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Lugano - Bellinzone.
Lucerne - Saint-Gall.
Servette - Sion.
Winterthour - Lausanne.
Young Boys - Grasshoppers.
Zurich - Bienne.

Le déplacement à Lausanne
¦ 

. ¦ 

¦ 

.

doit absolument rapporter deux points

Tout n'est pas rose pour les clubs de 1r© ligue de la région

ï̂. E i.nci,E^

Comme prévu , l'équipe locloise n 'a pas
trouvé grâce devant l'actuel « leader » Mon-
they. Cependant , malgré cette nouvelle dé-
faite, l'entraîneur Jaeger a retrouve son sou-
rire, lin effet , les Loclois se sont bien bat-
tus en Valais et il a fallu un instant d'inat-

tention en fin de match pour perdre le bé-
néfice de longs et patients efforts.

Le vent a tourné, scmble-t-il, pour l'équipe
neuchâteloise qui a enfin compris qu 'il fal-
lait travailler ferme pour obtenir des résul-
tats positifs. Certains jeunes joueurs, qui ont

pense un peu trop facilement pouvoir s'im-
poser comme en juniors, ont dû se rendre
à l'évidence. Le rythme de la première ligue
est tout différent et il faut s'astreindre à un
entraînement sévère et savoir se priver, au
cours de la semaine précédant une rencon-
tre, pour être en bonne forme le dimanche.

La leçon aura été dure. Souhaitons qu'elle
soit profitable.

Il reste maintenant au Loclois 3 rencontres
ayant la- fin du premier tour pour se réha-
biliter aux yeux de leur public. La chose
est ehcore possible, mais plus aucune défail-

lance n'est permise. A commencer par di-
manche prochain. Le déplacement au stade
de Vidy à Lausanne, si difficile soit-il, ne
peut et ne doit se solder que, par une vic-
toire locloise.

Ce succès est absolument nécessaire à ce
stade de la compétition. D doit permettre
aux Loclois de se remettre en selle et d'oc-
cuper un rang mieux en rapport avec leurs
qualités. L faut absolument que chaque
joueur soit pleinement conscient de l'impor-
tance de cette rencontre et qu'aucune demi-
mesure n'est à envisager.

L'équipe alignée dimanche dernier lui
ayant donné satisfaction, l'entraîneur Richard
Jaeger n'y apportera sans doute pas de mo-
dification. Tout au plus, pourra-t-il compter
à nouveau sur les services de Hotz (éternel
rouspéteur) qui sera disponible après avoir
purgé un dimanche de suspension. Le con-
tingent suivant sera donc du voyage : Etienne,
(Eymann), Koller, Hotz, Huguenin, Veya,
Morandi, Dubois, Rufo , Corti, Bula, Halde-
mann, Bosset I, Hentzi et Bosset II.

P. M.

L'équipe devraitFONTAINEMELON

La défaite enregistrée le dernier week-
end contre Campagnes n'est pas faite pour
arranger les affaires de Fontainemelon
et, surtout , elle laisse des marques de dé-
ception. En ' e f f e t , les hommes de l'en-
traîneur Wenger n'ont pas mai joué , do-
minan t presque constamment l'équipe ¦ vi-
siteuse sans parvenir à concrétiser leur
avantage . Et l'on ne peut pas dire que
cet échec soit imputable à un manque de
volonté des Neuchâtelois, car chacun a
montré, une fois de plus, son désir de
vaincre. Mais, malgré tout cela, l'équipe
ne t rend » pas ; H lui manque une cer-
taine « jouerie » qui lui permett rait de
surmonter les problèmes que pose l'ad-
versaire.

On pourra dire qu'il manque un véri-
table marqueur de buts dans cette équipe .
Est-ce vra iment là que la chatte a mal
au p ied ? il semble plutôt que Wenger
devra encore parvenir à inculquer à ses
garçons la juste façon de jouer. Et (au
risque de nous répéter), comme il le dé-
sire de semaine en semaine, il faut atten-
dre également que tous les joueurs puis-

« exploser » un jour ou l'autre
sent- suivre ensemble l'entraînemeiit , ce '
qui sera possible dès que l'école de re- :
crues de quelques titulaire sera terminée.
Mais cela n'est plus tellement du domaine
de l' entraîneur...

Il faudra également incorporer deux
juniors du club, qui, jusqu 'ici, ont eu
assez de peine à s'intégre ''. Remarquons
que c'est difficile lorsque l'équipe elle- .
même n 'est pas au meilleur de sa forme.
Mais cette bonne condition devrait pour-
tant bien venir un jour ou l'autre, ' et
alors Wenger pourra enfin voir le fruit
de ses ef forts .

Dimanche prochain représen te une
échéance difficile pour Fontainemelon.
Un dép lacement à Vevey n'est pas des
plus rassuran ts et la partie s'annonce très
dure. Pourtant , Wenger, fidèle à sa ligne
de conduite , continuera à appliquer sa' >
tactique habituelle, avec pratiquement les
mêmes hommes qui ont af fron té Cam-
pagnes. Et , comme il nous le dit lui-mê-
me, l'équipe finira bien une fois par ex-
p loser et remporter ies succès qu 'elle
mériterait. PAD

Confirmation
attendue devant Miner va

PORRENTR UY

Contre le rugueux Mincrvu , Porrentruy
pourra-t-il confirmer le net et spectaculaire
redressement qui lui a valu de marquer
treize buts eu deux rencontres, alors qu 'il
en avait inscrit deux seulement dans les
quatre premières parties de ce champion-
nat ? Telle est l'interrogation sous laquelle
se place la rencontre opposant Porrentruy
à Minerva, dimanche après-midi, au stade
du Tirage.

Pour une fois, Garbani n'aura pas de
souci pour la formation de son équipe. Se-
lon le vieux principe appliqué jadis en
Angleterre, on n'apporte aucun change-
ment ù une équipe qui va bien. La lour-
deur du terrain ne va, certes, pas avantager
l'équipe brimtriitninc , mais, pour y remédier,
Garbani ne pent recourir a aucun stratagè-
me.

Minerva consacre le plus clair de ses ef-

forts à détruire le jeu de l'adversaire et
se contente d'utiliser comme arguments of-
fensifs la vitesse de ses ailiers et le tir
puissant et précis de Fret/. C'est peu si
l'on veut, mais le classement nous apprend
que c'est (presque) suffisant pour tenir une
place très honorable en première ligue.
Certes, l'équipe bernoise n'est-ellc pas bril-
lante, généralement, à l'extérieur. Mais elle
peut compter sur une défense bien organi-
sée, appliquant le verrou avec rigueur et
s'appuyant sur un gardien (Schafroth) déjà
âgé, mais encore pétri de qualités.

Cependant, par leur supériorité techni-
que, par leur allant et par la confiance ac-
quise à la suite des deux récents succès,
les joueurs bruntrutalns partent favoris.
D'ailleurs, U leur faut gagner pour que le
réveil auquel nous avons assisté porte réel-
lement des fruits. V. G.

YVERDO N^

Sans être directement menacé, Yver-
don se doit de ne pas perdre, diman-
che, face à Meyrin.

Au repos il y a une semaine, les
Vaudois opéreront don c leur rentrée
sur leur terrain. Afin de faire de cette
rentrée une réussite, l'entraîneur Ri-
ckens a ilaissé ses hommes au repos
le week-end passé. Ils ne sont donc pas
saturés de football et ils von t aborder
cette rencontre avec un sang presque
neuf !

L'entraîneur vaudois a cependan t des
problèmes. Son contingent a, en effe t,
tendance à diminuer. En plus des dé-
parts de Dell'Osa et de Barraud , le res-
ponsable de la formation yverdonnoise
aura à résoudre le cas Peschko. Expul-
sé du terrain par J' arbitre lors du match
Yverdon - Stade Lausanne, l'Allemand
ne sera certainement pas de la partie.
Rubini revient heureusement en forme
et sa présence contribuera à donner un
peu plus de poids à l'équipe du Nord
vaudois.

Yverdon entamera cette rencontre
sans excès de confiance. On sait les
Genevois très volontaires et cette vo-
lonté entrave souvent le jeu des Vau-
dois, qui est toujours bien meilleur face
à des formations dont la technique est
l'atout numéro un.

J.-Ol. G.

Des soucis
pour Rickens

En mettant à profit , contre Xamax, le
sursis obtenu lors de la première rencon-
tre, Sion a rassuré mais pas convaincu. Les
plus grosses lacunes avaient disparu sans
pourtant que l'ensemble ne donne une im-
pression de sécurité. Si la défense n'a pas
connu de moments vraiment pénibles —
peut-être à cause de la sortie prématurée de
Brunnenmeier — elle a manqué de netteté
dans la relance du jeu. Il a fallu que le
résultat soit largement favorable pour voir
les arrières latéraux participer à l'assaut • du
bastion neuchâte]6S7Les attaquants se sont
montrés épisodiquemènt mars, dans ce sec-
teur, on enregistre ehcore trop d'individua-
lisme et d'incompréhension. La nette baisse

' de forme de Bruttin y est certainement pour
quelque chose.

Les satisfactions proviennent de l'entre-
jeu , bien que, dans ce domaine, Xamax ait
pratiquement fait jeu égal. L'abattage et la
technique de Savary ont réjoui ceux qui re-
grettaient son « ddublonnage > avec Herr-
mann , tout comme l'agnégation de Delaloye
dans un rôle de demi défensif. Il semble
qu 'il y ait là une idée à creuser en associant
deux techniciens offensifs et un marathonien
défensif au centre du terrain . La solution

aurait l'avantage de valorise r le poste d'ar-
rière latéral en libérant deux valeurs sûres :
Six t et Perroud.

MORAL REVENU
Après-demain, Sion retrouvera les soucis

du championnat face à un Servette qu 'il n "a
jamais réussi à battre sur son sol. Les or-
ganismes risquent de se ressentir des dures
confrontations de la coupe mais le moral
est remonté. Tout va être entrepris afin d'ac-
quérir quelques points là où on ne les es-
pérait pas pourv compenser ceux qui ont été
perdus de façon inattendue. Il faut encore
arracher quatre points aux. ultimes antago-
nistes du premier tour. Ce ne sera pas chose
facile quand on sait qu'ils se nomment
Servette, Young Boys, Lugano et Zurich !

La carence actuelle des gens de Snella
leur permettant de croire en leurs chances ,
les Sédunois ne se présenteront pas aux
Charmilles en victimes résignées. L'équipe
sera vraisemblablement la même que mer-
credi soir, soit :

Kunzi ; Delaloye, Germanier , Walker ,
Perroud ; Sixt, Savary, Herrm'ann ; Bruttin ,
Zingaro, Elsig.

M. FROSSARD

Récolter
4 points en 4 matches

SERVETTE Ĥ B Une des dernières chances à saisir

Que Jean Snella ait été déçu, très déçu
même, à l 'issue de la rencontre de ses
joueurs contre Chênois, rien que de très
normal. Quand un bateau s'en va à la
dérive, le capitaine espè re s'accrocher au
plus petit morceau de bois qui passe au
fi l  de l'eau. Or, l'équipe de première li-
gue était ou plus exactement pouvait
être — cet objet flot tant. Mais c'est le
contraire qui s'est produit et, malgré
les apparences (la victoire par 2-1), le
naufrage a été total.

En sortant des vestiaires chênois, Jean
Snella n'était donc pas  content du tout.
Un mécontentement qui s'est traduit, cette
semaine, p a r  une nouvelle mise en de-
meure à ses joueurs de chercher, par tous
les moyens, à se battre. A utiliser des
moyens qui existent, qui sont parfaits
paraît-il à l'entraînement, mais qui n'ap-
paraissent pas  sur le terrain.

SÉLECTIONNÉ !
Un mécontentement qui, aussi, a pris

des formes concrètes. Pourquoi le ca-
cher ? Freddy Amez-Droz était un des
plus visés. Or, à des paroles peu agréa-
bles a succédé un fait étonnant : la sé-
lection, pour f  équipe des « espoirs » , de
cet avant-centre totalement hors de con-
dition. Il se pourrait donc ,que les res-
ponsables de l'équipe nationale aient sau-

' Vé la place — momentanément perdue —; :de celui qui devait être f  homme , f o r t  de
Servette, l'hiver dernier, lorsqu'il fut
acheté à prix fort.

« // se pourrait » seulement. Car l'en-
traîneur 'genevois demande encore quel-
que réflexion. L'équipe qui affrontera
Sion, dimanche, aux Charmilles ; il ne
veut pas la former avant vendredi ou
samedi. C'est contraire à ses habitudes,
dit-il , mais il faut la penser, ife pes er.

EVITER LE PIRE
Car Servette est maintenant devant une

échéance qui est celle de la dernière
:

chance ou presqu e. Le calendrier est là,
impitoyable . Le nouveau comité, dans
sa séance hebdomadaire , s'est d'ailleurs
penché dessus et des craintes se sont
fait entendre : Sion, Saint-Gali, Lucerne
(ces deux derniers matches à l'extérieur),
Young Boys enfin . Cela fai t, à la suite,
trois menacés de relégation qui vendront
chèrement leur peau, avant un intoucha-

ble.¦¦ La situation , fe 8 décembre , pou r-
rait être tragique .

Il faut  donc entreprendre « l'opération-
survie » dès dimanche, dès la venue de
Sion . Ce derby romand prendra donc
des formes de bataille . Reste à savoir
comment seront exploitées, sur le terra in ,
les forces genevoises...

Serge DOURNOW

Derby peut être décisif aux Charmilles
— MHSAMHE

 ̂
(Jn faux pas

Les données du match sont vite définies :
Lausanne lutte pour le titre, Winterthour
contre la relégation.

Les deux points seront tiraillés d'impor-
tance, les maîtres de céans étant invaincus
chez eux, mais pas invincibles, loin de là.
Leur hôte doit absolument mettre un frein
aux défaites dans les déplacements, les deux
derniers (contre Young Boys et Zurich)
ayant même laissé une fâcheuse impression.

PAS UN CRITÈRE
Hors des airs lémaniques, certains joueurs

traînent de lourds sabots et la victoire en
coupe contre Etoile Carouge n'est pas un
critère, car un plat genevois émoustille l'ap-
pétit, même s'A est de classe inférieure.

De plus, laisser Lausanne agir en liberté,
c'est creuser sa propre tombe.

Gageons qu 'Hussy, l'homme des forces
tactiques inattendues, n'oubliera pas d'en-
voyer ses roquets dans la bonne direction,
mais s'il connaît bien Lausanne, pour en
avoir fait partie, 11 n'ignore pas que chacun
de ses membres est à surveiller. Tous les
avants marquent des buts et s'ils oublient
de le faire, il y a Durr et Bosson.

Les Vaudois partiront avec le contingent
habituel, conscients d'avoir à éviter un nou-
veau faux pas. L'équipe « tournant » mo-
mentanément avec douze on treize hommes,
Vonlanthen décidera dn choix le plus tord
possible.

A. E.-M.

A L'AISE. — Vuilleumier (à gauche) , qui a marqué l'unique but de la Suisse mercredi soir, se
sent a l'aise depuis quelque temps. II posera des problèmes à la défense de Winterthour.

(A.S.L.)

sur le sol de Winterthour
ferait mauvaise impression
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I CHOUCROUTE S
H BK
|| compote aux raves ¦
¦ d'Alsace J|
SU Porc fumé et salé jSS|
H Choucroute cuite H

I POULETS FRAIS I

|BA§ERJ
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

1

f ^Un<Knirps>,
mais un vrai...

n'est-ce pas votre rêve à vous aussi?
Ce parapluie pliant moderne et facile à
manier vous enchantera certainement.

Un matériel de choix,
une exécution raffinée,

des coloris et des dessins étudiés
selon les derniers courants

de la mode font qu'il jouit d'une
grande faveur.

Le<Kîiïrps>ad« styIe
et de la classe!

biedermann
maroquinier NeuchâtelV _̂ M
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Depuis le 4 novembre, quelque 100 SIMCA portant l'inscription
SIMCA-STOP circulent en Suisse Romande. Arrêtez-en une comme on
hèle un taxi: elle vous conduira gracieusement chez l'agent SIMCA le
plus proche. Pour essayer le modèle SIMCA 69 de votre choix:

SIMCA 1000, SIMCA 1000 Spécial, SIMCA 1100, SIMCA1200 S,
SIMCA 1301, Simca 1501, SIMCA 1501 Spécial.

Et si vous n'avez pas l'occasion de jouer à SIMCA-STOP, venez
nous voir par vos propres moyens. De toutes façons, l'essai d'une
SIMCA 1969 jusqu'au 25 novembre prochain vous fera partici-
per à un tirage au sort pour l'attribution d'un splendide récep-
teur de télévision Philips. Joignez l'utile à l'agréable en jouant
à SIMCA-STOP!!

^ Votre plus proche agence SIMCA:

Neuchâtel : Garages des Falaises S. A., route des 
^^^Falaises 94, tél. (038) 5 02 72 WpË

Fleurier : Edmond Gonra rd, Garage, tél. (038) 9 14 71 «Si
Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage ^™»JElHi
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CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! AttfrBltinn l T~l ^OSMAI^̂ ^̂ M^̂^ Mî ^̂^ Ŝii
Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: #liICWIMWI » lifl devant la maison et dans les environs 

R tTSKElSj JjESS33
& ANNULATION DU SOLDE en cas de décès Pas de cadeaux - mais par contre, .*?~ Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat lUfejil HÉBWI ffi p*^

ou d'invalidité totale de l'acheteur. depuis 85 ans Pfister vous garantit dès fr. 500.- # Paradis d'enfants, surveillé 
^̂ ^ K̂̂ ^̂ ^̂  fjM

@ AJOURNEMENT DES MENSUALITES en l'économie la plus considérable! Q Livraison franco domicile pour toute la Suisse §| î ^̂ Ŝ M̂ ^̂^ Ife âtts^^̂ yk̂ ^̂ ^
cas de maladie de longue duréeou accident. | | Q Echange de meubles usagés - Profitez-en! Htf ^̂ g'!WH ^̂ MWllBB

-r-\ Le magasin spécialisé ïg
fjr^L vous offre le plus grand fil

( ^3 choix et les meilleures |!J
-̂ Sfesàfe. J^vS** qualités de §3

1»V0LAILLES I
JT *L toujours fraîches , extra- §&
1! ^^» tendres de son abattage |jjl

Jeunes pigeons et* canetons 1
Pintades - Poules - Poulets - Lapins m

frais du pays if

LA CHASSE G I B I £ R |
C haurai l î !  • selle > Bigot , épaule , ragoût frais HV -I lCV l  t?UII  . n„ marine ': El
1 IXI /|<A • râbles , cuisses ou ragoût frais ou B
l»lv7VI tî . mariné QP

Faisans - Perdreaux - Cailles m
Canards sauvages È

Médaillon de cerf-Marcassin au détail E
Pour le g ibier à p lumes , prière de passer H|

vos commandes la veille ira

Cuisses de grenouilles frarches - Escargots maison m

Lehnherr frètes I
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ H

Gros et détail Commerce de volaille Uk
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 (g

I L̂jb f̂l m) ° \M\ M̂^̂ -̂MLŴ̂ ^̂
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t COMBIEN PLUS FACILE ET PLUS ROBUSTE
I Coud deux ou trois fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse,
I vous augmentez de cinq fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
I Cinq modèles au choix, du modèle Rotary, 490 fr., au modèle auto-
i matique à 848 fr. Grandes facilités de paiement. i
1 Vente — Echange de toutes marques — Location - vente.

I Demandez la documentation chez : t%m GIlllZEï
Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 31 — NEUCHATEL

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale

».% • a à Neuchâ tet. Le bureau du jo urnal vous pré
sentera un choix complet et varié.
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l«% Uk/*nn*l« 4*PR4t Saison de la chasse ! Dans tous nos magasins :
IB DOUCnGriC Plaisirs de la table ! POULETS MIGROS-POULETS «A GOGO»

Marchés MIGROS, rue de I Hôpital et Pr°fiteZ de "°tre °ffre POUr V9rier POULETS RÔTIS A LA BROCHE

av. des Portes-Rouges VOS ™enUS. | juteux et saV oureux,

Civet de cerf -.80 la pièce ( /̂.x ) 350
—̂•~~~~\ sans os, les 100 g

^̂ -—-rrjJsflOÔ \ Profitez encore de notre offre spéciale: |
r prlu HJ5Î—.—¦ \ et toujours : qualité — choix . . ,- . ,_ .
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Fiat 238:
Les 11joueurs d'une équipe

/SHirt—r~ir^^ de football voyagent à l'aise
ŷ ' ' ziW ' i z? i y ' rf \

|Fr .̂ , 11 rî y \ 
fey 

- \ 
"
wSr I ̂ef aut°bus 

à 
11 places est parfaitement adapté aux déplacements de petits groupes.

JL f ,̂ sbj § K  Vnw*=^ D~*f ^"e5 compagnies de navigation aérienne, par exemple, l'utilisent pour le transport
qSÛ L̂ rOgfc^

l 
L-Lk—lljjC^̂ ^^p des équipages. Avec sa 

grande surface 

vitré

e et sa climatisation efficace,
\̂ ~/ >̂ *f>' /' autobus Fiat 238 assure des voyages confortables. Place pour 140kg de bagages.

Moteur: 1,5 litres, 46 CV DIN (à 4200 t/min.J . fFSSmfW^WB Ï̂Ï_ J ÊÊ SÊM IsmSfA wÊM MTraction avant, servo -frein. 11 personnes et &JtRMMKmSIÊJM
140kg de bagages . Plus de 105 km/ h. ËtWâ^ÊfiS

Dès Fr. 12 950. - S^ÈrnlvÈSSAFiat (Suisse) SA
1211 Genève 13, 108, rue de Lyon

Tél. (022) 441000
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,M§r—¦—\@Ĥ  ,M@r—!—!{©Ĥ  <M§) {®H  ̂ -̂(§)—^=4§Ĥ  ^-{©^—'—!{§H  ̂ *M§F—'—^=^
Fourgon Combi Pick-Up Pick-Up Double-cabine Autobus pour écoliers Ambulance
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Famille résidant à proximité de l'Univer-
sité et de l'Ecole polytechnique de Zurich
cherche , pour le printemps prochain ,

échange au pair
pour jeune homme fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , avec jeune homme
de bonne famille neuchâteloise , étudian t à
Zurich. Adresser offres .écrites à LR 5616
au bureau du journal.

A remettre au centre de NEU-
CHATEL

BRASSERIE - RESTAURANT - BAR
Cachet spécial , chiffre d'af-
faires très important.
Faire offres sous chiffres NT
5618 au bureau du journal.DROGUISTE

diplômé fédéral désire trouver situa-
tion stable dans droguerie, pharma-
cie, laboratoire ou industrie. (Even-
tuellement gérance). Faire offres
sous chiffres AS 64039 N , Annon-
ces suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune homme, 23 ans, cherche place
comme

OPÉRATEUR 360 / 20
A suivi cours de programmeur.
Adresser offres sous chiffres
P 300460 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune
monteur - électricien

doué d'initiative , titulaire d'un
permis de conduite pour automo-
biles et qui suit actuellement les
cours du soir d'une école de
commerce (dactylographie, 10
doigts et clavier couvert), cher-
che place à sa convenance poul-
ie 1er mars 1969 environ. Malheu-
reusement, faibles connaissances
de français .
Faire offres sous chiffres S
73,739, à Publicita s S.A.
3001 Berne.

URGENT
Mécanicien
ayant de bonnes

^connaissances en
électricité cherche
changement de
situation comme
dépanneur.
(Voiture privée).
Adresser offres
écrites à RX 5621
au bure au du
journal .

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

Jeune

charpentier
cherche place dans
charpenterie ou
menuiserie de
bâtiment.
Kurt Gutknecht,
Gùnschetenweg
239, 3210 Chiètres .

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

j olie boutique
à remettre avec exclusivité en laine,
lingerie, etc. dans localité proche de
Neuchâtel. Affaire intéressante , de bon
rapport ; possibilités très favorables
de développement pour personne dyna-
mique. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à PW 5B20 au
bureau du journal.

GAIN ACCESSOIRE : 20 à 30 fr. par jour
en vendant articles de fête . Tél. (038)
5 20 10.

PETIT CHAT NOIR serait ' donné contre
bons soins à gentille personne. Tél. 5 63 67,
le matin.

QUEL COMMERÇANT remettrait en gé-
rance libre son commerce de tabac , articles
souvenirs ou branche analogue à dame seule
ayant de la pratique ? Région Neuchâtel-
Peseux. Adresser offres écrites à UA 5624
au bu reau du journal.

POUR VOS CADEAUX, apprenez à faire
des émaux. Tél. (038) 3 25 39.

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.

APPARTEMENT 3% pièces, tout confort ,
pour fin novembre, à Serrières . Faire offres
écrites à case 159, 2002 Neuchâtel.

DANS MAISON ANCIENNE rénovée du
district de Boudry, appartement de 5 piè-
ces dès le 24 janvier 1969, loyer 300 fr.
plus charges (éventuellement avec garage
pour petite voiture) . Adresser offres écrites
à SY 5622 au bureau du journal.

A BOLE, APPARTEMENT 2 '/« pièces, avec
confort , à personne tranquille , pour le 30 no-
vembre . Tél. 6 32 39.

APPARTEMENT ensoleillé, tout confort, à
5 minutes de la Côte-aux-Fées, 150 fr. par
mois. Tél. (038) 9 51 89.

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui-
sine , à Neuchâtel. Mme Motta , Neubourg
18, Neuchâtel.

STUDIO ou grande chambre indépendante ,
meublé de préférence , est cherché par jeu-
ne homme , 25 ans , région Neuchâtel à
Marin. Adresser offres écrites à 811-704 au
bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, en ville , pour ' le 1er
janvier. Loyer jusqu 'à 150 fr. Adresse r
offres écrites à 811-703 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, avec ou
sans confort, est cherch é par Coop Neu-
châtel , pou r un de ses employés. Tél.
5 37 21.

STATION-SERVICE — Couple dont le
mari possède de bonnes connaissances dans
la mécanique automobile cherche station aux
environs de Neuchâtel , bas de la ville. Tél.
(038) 6 61 60.

STUDIO, ou deux chambres indépendantes ,
cherché pour tout de suite ou décem-
bre. Adresser offres écrites à EJ 5609 au
bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, une ou deux
pièces, est demandé pour le 15 novembre
ou le 1er décembre. Adresser offres écrites
à DI 5608 au bureau du journal.

DAME SEULE cherche appartement dans
maison tranquille , pour date à convenir.
Adresser offres écrites à CH 5607 au bu-
reau du journal.

EMPLOYÉE PTT cherche chambre avec
part à la cuisine , ou pension , quartier ouest.
Tél. 5 78 28, entre 12 et 13 heures.

GARAGE est cherché si possible en ville.
Tél. 5 22 96, le soir.

JE CHERCHE personne disponible l'après-
midi , pour tenir compagnie à un malade.
Salaire à convenir. Tél. 5 43 56, heures de
bureau.
CONCIERGERIE — Bureau de la ville cher-
che concierge. Travail facile et bien rému -
néré. Faire offres à case postale 1147,
2001 Neuchâtel.

COMMISSIONNAIRE disposant d'un vélo-
moteur est cherché pour 2 à 3 heures par
jour. Retraité accepté. S'adresser à la phar-
macie Jean Etienne, Portes-Rouges 141. Tél.
5 66 78. 
SOMMELIÈRE est cherchée, débutante ou
étrangère acceptées. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 7 11 43.

VENDEUSE, si possible bilingue , est cher-
chée par petit magasin d'horlogerie-souve-
nirs, à Neuchâtel. Tél. (038) 415 66.

JEUNE FILLE de 14 à 16 ans pour garder
3 enfants, de 18 h à 19 h 30. Tél. 5 74 04.

ON CHERCHE deux jeunes filles en qualité
de sommelière et d'aide de ménage (débu-
tante ou étrangère acceptée). Tél. (038)
7 92 61.

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.

SOULIERS, hockey, artistique et ski, bou-
cles ou double laçage , toutes pointures ; ser-
vice vente-échange. A. Merlotti , Maladière
32, tél. 5 17 19.

FLUTE TRAVERSIÈRE, en bon état. Tél.
(021) 25 80 12, heures des repas.

VÉLO D'HOMME, 3 vitesses. Tél. 5 59 07.
ÉTUDIANT cherche microscope d'occasion.
Tél. 5 20 95.

TRAIN ÉLECTRIQUE 6 fr., train à piles ,
état de neuf , en plastique , 15 fr. Tél. 5 36 40.

GRIL GF pour cuisinière à gaz, valeur
80 fr., avec livre de recettes, pour 15 fr. ;
chaudière, état de neu f , 5 fr . Tél. 5 36 40.

MANTEAU CHAUD pour dame, taille
40-42, mohair noir , très bon état, 32 fr. Tél.
5 36 40.

2 LITS JUMEAUX et armoire à glace ceri-
sier, 1 coiffeuse , 1 canapé Louis-Philippe ,
1 bibliothèque , 2 tables de cuisine avec chai-
ses, frigo Elan 112 litres , radio Philips, ma-
chine à coudre Singer, aspirateur Electrolux.
Tél. 5 73 66, entre 13 et 15 heures.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 34.
Tél. 5 88 96, heures des repas.

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

ROBE DE GROSSESSE en bon état . Tél.
4 19 02, l'après-midi.

PATINS, bottines blanches No 36-37. Tél.
(03B) 5 85 49.

TRAIN MARKLIN : rails , caténaires, ai-
guillages, transformateurs, matériel roulant ,
etc. ; poussette Wisa-Gloria avec intérieur ;
patins de hockey No 41 . Tél. 8 34 63.

POTAGER NEUCHATELOIS, tél. (038)
7 84 10, heures des repas.

DIVAN transformable en couche, deux pla-
ces, bon état. Tél. (038) 7 13 36.

TRAIN ÉLECTRIQUE Mârklin et Légo.
Prix intéressant. Tél. (038) 7 00 47.

TRAIN MARKLIN HO, avec moteu r, acces-
soires. Tél. (039) 5 39 68.

AQUARIUM 60 x 35 x 25 cm, ainsi que
poissons exotiques. Tél. (037) 61 32 43.

PATINS BOTTINES blanches No 39 ; skis
avec arêtes , 200 cm, et bâtons ; 1 boule à
laver ; 1 fer à repasser réglable ; 1 poussette
de poupée ; 1 veste noire imitation cuir,
taille 46 ; i veste brune pou r jeune homme
de 16 ans ; 1 anorak grenat (12 ans) ;
1 manteau d'hiver bleu ciel , pour fillette
(12 ans) ; 1 divan-lit à 1 place. Tél. 7 01 93.

POUSSE-POUSSE 25 fr., chaise Sécurial
pour enfant , 150 fr. ; baignoire 8 fr. ; cours
d'allemand Avistomat 220 fr. ; 35 romans
policiers et autres 30 fr. Tél. 3 24 87.

COURS D'ALLEMAND, enregistreur, foot-
ball de table, skis. Tél. 8 44 89.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , fou r, gril ,
broche tournante. 90 fr Tel 5 03 IV

CHAISE DE BÉBÉ, petit manteau. Tél.
5 34 51. 

SKIS : 1 paire K&stle 210 cm, 1 pair» Mus-
tang 195 cm, 1 paire enfant 160 cm. Tél.
8 60 92. 

TABOURETS A VIS, table de cuisine,
30 fr., vieilles gravures, parc pour enfant.
Tél. 7 17 89. 

MANTEAU REPORTER, blazer, garçon de
12 ans. Tél. 5 00 51. 

DEUX NOYERS sur pied ; machine à tri-
coter Passap. Tél. 3 28 52. 

POUR GARÇONS de 6 et 8 ans, manteaux
lainage, 1 manteau de pluie térylène, 1 bla-
zer, 1 paire de souliers de ski No 30, état
de neuf. Tél. 5 99 10.

SKIS MÉTALLIQUES 190 cm, état de
neuf , windjack, chaussures double laçage
No 38, veste de daim taille 40. Tél. 5 38 55.

ROUES DE CHARS décorations ; bottes
longues, noires, No 38-39 ; souliers fins ,

.noirs, No 38; jan tes pour Opel. Tél. 7 0353.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, blanche ,
50 fr. Tél. 4 17 36.

TABLE A RALLONGES de salle à manger
et 6 chaises, le tout bois dur. Téléphoner
avant 8 h ou après 18 h, au 5 5471.

FAUTEUIL ROULANT (Everest) avec
accoudoirs et repose-pieds, état de neuf. Té-
léphoner le soir au (038) 6 32 24.

TOURNE-DISQUE ; un lustre en fer forgé.
Tél. 8 38 16. 

1 GRANUM à charbon 200 m3, 180 fr. ;
2 fourneaux à bois, 40 fr. pièce. Tél. 5 30 02.

CHAISE D'ENFANT Sécurial, en parfai t
état, 100 fr. ; deux lits pliables, sans mate-
las. Tél. 6 28 66. 

MACHINE A COUDRE, neuve, broderie ,
zigzag, prix très avantageux. Tél. 6 11 37.

PANTALONS FUSEAUX pour garçon de
9 à 10 ans, 35 fr. les deux. 1 manteau gris,
12 ans, 25 fr. Tél. 3 12 44.

SOULIERS DE SKI, double laçage, No 34.
Tél. 6 49 14.

CHAUDIÈRE, 1 B, 7 éléments, 35,000 ca-
lories, avec Veco Cipax 200 litres, brûleur
à mazout correspondant. S'adresser à Jean
Ducommun , Bourgogne 9, Neuchâtel.

TABLE DE SALLE A MANGER avec
6 chaises rembourrées. Téléphoner au 5 63 85
après 18 heures.

CHARIOT CADDIE, moitié prix, manteau
marengo, taille 42, col vison, en très bon
état. Tél. 5 22 82.

PATINS, BOTTINES blanches, No 36. Tél.
4 23 36.

PATINS DE HOCKEY, No 43, en bon état.
Tél. 5 95 01.

PARE-NEIGE Chabaury-Mélèze, 300 x 120
cm. Prix intéressant. Tél. 7 92 05 ou 5 78 74.

POUSSETTE garnie , en bon état , 100 fr.
Tél. 6 41 72.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
gran d choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

DAME cherche à faire ménage les après-
midi du lundi au vendredi. Mme Motta , Neu-
bourg 18, Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche n 'importe quel tra-
vail du 1er au 23 décembre. Tél. 5 51 82.

MONSIEUR cherche ocoupation à la demi-
journée, à Neuchâtel ou environs. Tél.
4 34 12.

A BOLE, JEUNE MAMAN garderait bébé
ou enfants. Bons soins assurés. Tél. 5 28 09.

JE GARDERAIS un enfant de 4 à 5 ans
la journée ou l'après-midi, du lundi au ven-
dredi , région Hauterive - Saint-Biaise. Tél.
3 12 44.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, bilingue
français-allemand, cherche changement de
situation pou r date à convenir. Adresser
offres écrites à BG 5606 au bureau du
journal .

JEUNE HOMME ayant fait apprentissage
de banque et possédant maturité commer-
ciale cherche emploi à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à IN 5613 au bureau du
journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune maman . Adresser offres écrites à
TZ 5623 au bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR sur camionnette ,
permis d'auto, 15 ans de prati que cherche
place, éventuellement comme aide-chauffeur
ou magasinier. Adresser offres écrites à
KP' 5615 au bureau du journal.

DAME ayant plusieurs années d'expérien-
ce cherche place de fourniruriste ou travail
analogue, avec responsabilités. Adresser of-
fres écrites à WB 5625 au bureau du
journal.

DAME cherche n 'importe quel travail à
domicile. Ecrire à case 703, Neuchâtel.

TRAVAIL A DOMICILE pour dame possé-
dant machine à écrire. Tél. 8 47 62.

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS ciier-
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.

PERDU, QUARTIER SAINTE-HÉLÈNE,
petit chat noir avec cravate, slip et pantou-
fles arrière blancs. Téléphoner à Rufener au
5 1fi CM U»rn i



® F .  RoLDCESri: &e bijoutier de confiance â^^%
Rue du Seyon 5 Cfj (058) 5 28 32 Neuchâtel 8̂9 ^̂
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Ford reste le pionnier de la performance.
Avec la Ford Cortina.

Les 24 heures da Mans! Votre rêve... Mieux: la Cortina est une et diverse, même vitres fermées (la vitesse de la Cor-Ne rêvez plus. Grâce à Ford, vivez les émo- Personnalisez-la, donnez-lui votre style, tina interdit de les baisser).
tions d'un coureur automobile. Choisissez entre 5 modèles. Choisissez Allez-y! Une course d'essai avec la

Avec la Ford Cortina, entrez dans la entre 3 moteurs (1300-1600 ce et jusqu'à Ford Cortina et vous connaîtrez laronde et bouclez votre tour d'essai. La Cor- 95 chevaux... de course, bien sûr). Luxe et «Ford» griserie des grands champions!
tina! Une grande vedette des compétitions luxe: des sièges baquets GT, un levier court
internationales qui, en 4 brèves années, a au plancher (sur console médiane dans la 7AWAÏ ^"rf&wfrfllrSBiinscrit à son actif plus de 600 victoires. Rien. GT et la 1600 E), 4 vitesses entièrement JL UIW wllËlâil®l
d'un étroit bolide pourtant: une famille de synchronisées (départs en flèche aux feux ^g_—-âjV
5 personnes peut y prendre "place et goûter verts - dépassements foudroyants). Sys- ^ES£jgffftH)
en commun la griserie qu'un champion tème de freinage à double circuit. Ventila- ^^sâf ms^^
éprouve seul à son volant. tion Aeroflow: une circulation d'air frais

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaûmer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
la Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaûmer, 102 rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locie : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaûmer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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§ Avez-vous déjà ouvert un
I carnet d'épargne
| auprès de notre banque?

Hû Oâ s,a/netsm  ̂/ Q d épargne

I COZ Carnets épargne
lO/Q JEUNESSE

I nn II Dl Bi m i
CRÉDIT FONCIER B

SUISSE |

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

i I E É"UEkillM vil' I 11V LE V^rlEmll^ ̂ =  ̂ il
S LE PLUS SÛH j*~--Ji
m MM
W pour acheter un téléviseur en noir et blanc ou , .„ BlUn i , , Les meilleures marques mon- i *
H en couleurs ou pour s y abonner diales suisse-France à partir M
H vous guide infailliblement chez E A E  W

m JEANNERET & CO TV à partir de Fr. 30.- |
S Radio - Télévision - Appareils ménagers • 17 j
R Seyon 26-28-30 - Neuchâtel ¦ Tél. 5 45 24 Pdf H10IS >V ]

A vendre

chienne
berger allemand,
pure race, 2 ans,
magnifique port
d'oreilles et de queue,
bas prix.
Tél. (039) 6 76 01.

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai ! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. .

KnejssL JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. * \

f CHEZ MARIO î
t Alimentation générale Jî
j! SPÉCIALITÉS ITALIENNES j!
!; Boine 22 Tél. 5 88 83 î ;
<j  Livraison à domicile !>
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Prenez 3 mois
de vacances-

; vaisselle!
Pour 3x30 francs, vous avez une machina
à laver la vaisselle mobile General Electric,
modèle Mobile Maid SM 120, à votre service
pendant 3 mois. Pour 3x10 francs en plus,
le modèle de luxe SM 220/227. (Frais de
transport et de raccordement: fr. 30.-.)
Vous allez la voir au travail. Et si vous ne
pouvez plus vous en séparer, la location et
les frais vous seront entièrement déduits
lors de l'achat. Nous attendons votre visite
II et vous conseillerons volontiers. Il

Démonstration et vente:

JERSEY
en coupons et au mètre

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 Neuchâtel

Electricité - Ingénieur E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL 5 28 00

elexa
| Electricité

Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21

Ëp g rrof &c/eî
Electricité

Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36

iPy UlÎ , *\. ** *c*;s.A
lllHrJiflMMJM N F l i rH A T F I
Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4
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DEMONSTRATIONS *KJ2 ĵdes perceuses ef accessoires BLMCK & DECKMU Ŝ Ŝ»
Les démonstrations auront lieu dans notre magasin les vendredi et samedi 8 et 9 novembre 1968 /' ^^^LJ—^^

Nous réservons p our les fêtes CSw f̂  \

BHllLOP a °ZT7̂  BHllLoP 5̂b
Hôtel des Deux-Colombes

Colombier
vous offre  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi .

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

I

ELLE EST LA...
la première

COMPOTE AUX RAVES M
et tout ce qu'il faut

pour la garnir
ainsi que

nos traditionnelles j
PETITES LANGUES

DE BŒUF
fraîches sans gorge

et sans graisse

maxrjaimann
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - NEUCHATEL

"WEEK-END " v -̂ Ŝ,
V-Jildiiiat? m i ( p
sport, coton à rayures )Lj *̂,\ £Î2S wm

passage superflu. f i r̂Cfe' fum

1MU < A i
!avec ristourne ou 5 % rabais <f
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>X'X*X-X-XvXvX'X-X-X'M{@ VJBBSBr ^mrnŴ ^m^ M mw ^BÊmmmmmmS ai *' JMm W'v.:.;.;.;.;.;.;.v.x-:':-x-%:-:-x-x-:-HB Br j M r̂ ^ 
AÊR 58r 

JBS tM  ̂ j £f c-> m^ .» flo

Exposition Musée des beaux-arts, Le Locle

C -C OLSOMMER
(1883-1966)

du 9 au 24 novembre, de 14 à 18 h, tous les
jours. Dimanche : de 10 à 12 h, de 14 à 18 h
et de 20 à 22 heures.

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 4016 Se recommande : Famille A. Gordy

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond ,
nie Saint-Honoré 5
i Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialitéa :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

ARTESIA
Galerie internationale de peinture
3211 ULMIZ
(Ligne Berne - Morat)

300 œuvres d'artistes contemporains
Une des plus grandes galeries
privées d'Europe.
Jours d'ouverture : du mercredi
au dimanche de 14 à 18 heures.
Du 6 novembre au 22 décembre
1968 : Hans-E. Deutsch , Hans-Oft.
Schiess, Mily Dur, Hans-Ulrich
Ernst , Hans Remond et un grou-
pe d'artistes peintres de Paris.
Vernissage : dimanche 10 novem-
bre 1968, à. 15 heures.

TRICO TS I
SHETLAND LAMBSWOOL

CASHMERE
POUR DAMES ET MESSIEURS

I MARQUE PETER SCOTT I

I EN EXCLUSIVITÉ CHEZ I

TAPIS
neufs, 50 descen-
tes de lit moquette
60 x 120 cm, fond
rouge ou beige,
14 irancs pièce ;
10 milieux mo-
quette, fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm, 100
francs pièce ; 5
tours de lits, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage, 68
francs ; 1 superbe
milieu moquette,
fond rouge dessins
Orient 260 x 360
cm, 190 francs.
G. KTJBTH -
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19.

Hôtel - Restaurant
LES BUGHENETS

SAMEDI 9 NOVEMBRE
dès 20 heures

DANSE

Un monde de rêves
fascinants :

Extrême Orient
Vols spéciaux par Coronado
de Balair.

17 jours dès Fr. 1890.-
Séjours à Bangkok ef au golfe
du Siam avec d'inféressantes
variantes.

KUONI, pionnier des voyages
en Orient, vous garantit une
exécution impeccable de ses
programmes.

BIENNE Dufour 17/Collège
Tél. (032) 2 99 22

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
lements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Fitteloud , couture
Temple-Neuf 4

.Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

cf auf l&ie
L'humidificateur êlectrlqu»
«egro 700» remédia & cet
Inconvénient. Cet appareil
A la fola silencieux et bien-
faisant contribue ngrôablo-
ment A maintenir la aantâ.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
«egro 700» à Fr.115.-e t
«egro 700 Super» à Fr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EQLOFF & CIE SA
5443 Niederrohrdorf

A

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 20 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne son t pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Ce salon élégant et confortable... ^^
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et 
soignée. En exclusivité chez J. ̂  

lc\J\J<JL\Ĵ\JyAS A*
:è\ Skrabal, qui vous l'offre pour
Y'\ PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (D3B) 813 33
f \̂ Fr. 1150.- S6UlGITI6ll f' NEUCHATEL R>fl duLac31 T«.(038)40BS5
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Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.

• Nom :

O 

Prénom :

Adresse :

M 

Rue :

les + rapides
les - chers

jHfelj

BttH
EXPOSITION DE PEINTURE

Madeleine m
TROLLIET-MULLER 1
9 - 3 0  novembre à la

G A L E R I E - C L U B

11, rue da l'Hôpital (3me étage) J

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 22 h,
le samedi de 15 h à 18 h

VERNISSAGE SAMEDI 9 NOVEMBRE à 16 h

Entrée libre Hp

J'ai trouvé
pour ma voiture ,

| une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix , Cheneviere 1
Tél. 6 61 30/ 8 15 96.

¦ 

Location de

FILMS
8 MM
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-

I poste.

Saucisse
au foie

Une spécialité
de la charcuterie

« Régal pur porc »
Boucherie-
charcnterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
La Coudre -
Neuchâtel

A vendre, éventuelle-
men t à louer

PIANO
de concert Bechstcln
1850 fr., ainsi qu 'un

PIANO
A QUEUE
Bôsendorfer (5 ans
de garantie). A la
même adresse :

ORGUE
électronique Farfisa à
2 claviers, occasion
comme neuve, bon
marché. Tél. (031)
44 10 82, Heutschi.
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vaV*e Lorehestre ?
t V José Morèno |
 ̂ i 1| accompagne ?

? I Tous les dimanches j l'émouvante chanteuse ?

! THé DANSANT Maria Bonita !
 ̂

de 15 à 18 heures S célèbre par sa chanson ^
 ̂ 'I « Cucurrucucu Paloma » <$>

J Veuillez réserver svp. : T
1[ Tenue de rigueur tél. 5 03 26 -
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:N enfin à NEUCHATEL !
I L'ALLIANCE SUISSE DES INDEPENDANTS !P B

vous invite à collaborer avec elle. Les citoyens de Neuchâtel ont désormais la possibilité d'adhérer à ce mouvement
jeune et dynamique, seul parti national d'opposition constructive , basé sur l'esprit d'indépendance et de liberté. g

EU 'l/ALLIANCE DES INDEPENDANTS se met à la disposition de la population de Neuchâtel et de son district et
accueille en son sein tous les citoyens désirant servir la chose publique. Nous comptons sur votre appui !

m -̂ Co B
A \ gmm ^m Je m'intéresse à votre activité. NOM :

AVEC , . . PRÉNOM :
^ ? Veuillez m adresser votre documentation I

LES INDEPENDANTS D Veuillez m'adresses un bulletin d'adhésion
' (cotisation Fr. 10.- par an) LIEU : '

_„» ,.. ¦ POUR UNE VRAIE I . ... . . . . . . . # S^S^S gAlliance Suisse des Indépendants 2000 Neuchâtel î
1 DEMOCRATIE I _ I g
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl

|"lyF THÉÂTRE"""""!
-n CÛA H Bamedt 16 et dimanche 17 novembre, à 20 h 30, f ;

PU K ¦ les GALAS KARSENTY - HERBERT présenteront i fe]

1  ̂LE CHEVAL ÉVANOUI 1
pi de FRANÇOISE SAGAN [' ¦ .j
| j 3ms spectacle des abonnements A et B. Location des places hors abonne- ¦ ¦ !
[7 :  ment : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66. Prix spéciaux pour j j! :j apprentis et étudiants. | i

Aimra-vou»

Parker ?
C'est la prestigieuse
plumo-réservoir amé-
ricaine qui convient
à votre s t a n d i n g.
Venez voir les nou-
veaux modèles chez
R e y m o n d , 5, rue
Saint - Honoré, à
Neuchâtel.

CERCLE L'UNION FONTAINEMELON
Samedi 9 novembre 1968.

Grand match au loto
organisé par l'Union Ouvrière du Val-de-Ruz.

Abonnement Fr. 25.— valable pour la durée du match.
Abonnement Fr. 15.— valable pour 20 tours doubles.

A 20 h 30 tirage au sort des abonnements.

SUPERBES QUINES :
transistors, jambon à l'os, sacs de sucre, vin,
fondues, cageots et filets garnis, lapins, etc.

La société.

????????????
A vendre

VOILIER
type corsaire. Tél.
(038) 5 06 17.
????????????
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CERCLE DES TRAVAILLEURS
MAISON DES SYNDICATS

Avenue de la Gare 3, 1er étage
!¦¦*• 

¦¦¦¦¦

Mardi 12 novembre 1968, à 20 h 15

COMMÉMORATION DE LA

I GRÈVE 1
IGÉNÉRALEI
U DE 1918 I
j::!! 1. Bilan de 50 ans d'action socialiste et jjjj j
77 syndicale.

jjjjj 2. L'A.V.S., aujourd'hui et demain.

jjjj j Orateurs : Pierre Reymond, président du jjjj j
Cartel syndical neuchâtelois. j
Jean Riesen, secrétaire du Parti jjjjj
socialiste suisse, conseiller na- j
tional.

jjjj: Entrée libre jjjjj
Parti socialiste de Neuchâtel jjjjj
Union syndicale de Neuchâtel jjjjj

jjjjj et environs

DANSE
Restaurant de Pertuis

(Val-de-Ruz)

Samedi 9 novembre
Se recommande i famille Quain

I RESTAURANT
|| DU FAUBOURG
',', 1er étage J>
J i Faubourg de l'Hôpital 65 |
| NEUCHÂTEL |

\ \ Restauration chaude ;;

! e t  
froide i|

Menus de choix ;:
Menu du jour Fr. 4.50 î !

Salles pour sociétés <:
Terrasse ')

!> Tél. 4 39 52 *
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Votre rendez-vous dansant :

Corsaire
ruelle du Port

chaque soir de 20 h 30 à 2 heures
(sauf lundi)lui

3 JEUX AUTOMATIQUES
bien équipés

chaque jour de 11 h à 24 heures.

TELEVISEURS
PHIUPS

BIENNOPHONE
SABA

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

Hug & Cie,
NEUCHATEL
Concessionnaire

| PTT

M'OUBLIEZ PAS D'EMPORTER*VOSSKÎg S I

Retrouvez cet hiver une ambiance de va cances d'été :
le soleil, la mer, la plage, et le charme typique et incomparable de l'Espagne.
P. S. - N'oubliez surtout pas d'emporter vos skis ! L'Es- I Demandez notre documentation riche- Ipagne vous offre do très belles stations da sports d'hiver, ment lustrée sur « Les vacances

r fort bien équipées, à 2 pas des plages de sable fin. d'hiver en Espagne ».

. _ _ . . _ "ffics na u0nal du tourisme espagnol
ï 

T
- 7WÊ I ïï ' S' "¥ S 0 1 i V?"i 1- rue de Berne Claridenstrasse 25
tfS8te*eE!H&v H M. - A O, _ I l  E l U  J l  ¦ 12(n Genève 8000 Zurich

i «ST \ \ f  "JL ^^I ' I l  H I 1 Ri ! fS 
Té'- (022)3169 40 

Tél. (051) 27 91 15

* * i

I Le SERVICE CULTUREL I
I MIGROS I

présente

I BÉNÉDICT GAMPERT I
£ «J dans son spectacle triptyque de

comédien - mime - poète - humoriste
f | Bénédict Gampert présente i
7 un spectacle de grande qualité

| ¦ NEUCHATEL - LUNDI 11 NOVEMBRE M
H 1968, à 20h 30 THEATRE DE POCHE
| I NEUCHATELOIS • | i
t ;' (rue du Pommier 9) F j

y ¦';] Prix : Fr. 6.— et 8.— j

! j Location : Ecole-Club Migros, 11 rue de |«t
\ ' : '¦] l'Hôpita l dès le mardi 5 novembre 1968. '7'!

, j Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la :" i
' ! carte de coopérateur Migros, d'étudiant ou !

: ! d'apprenti.

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus
(hôtel de Ville)

Ses vins de marque. Saison du
gibier ses spécialités : Civet de
chevreuil. Civet de cerf. Civet de
sanglier, Selle de cerf garnie,
Escalope de chevreuil à la crème, j

; Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour ban-
quets de sociétés et noces. Les
bières Muller de Neuchâtel.

Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.
Tél. (037) . 71 21 24.

1 LOTO
i POLICE LOCALE
7 a! || Samedi 9 novembre

1 Cercle libéral
g» i l  dès 20 heures !

Ill l ABONNEMENTS j

||i ! | Superbes quines

|p I Premier tour gratuit

Le voila I

LE LOTOI
attendu de tous m

Organisé par la Société de lO
dressage du chien de travail. I 'J

Neuchâtel y 'i

SAMEDI 9 NOVEMBRE

dès 20 heures j j
au Cercle National

Neuchâtel. j
V 

¦ ¦- m

Plus de 3000 fr. 1
de quines ! I

TOUTES LES HEURES
UN GROS JAMBON ||

Vs9

Pendules Neuchâteloises, |
montres, couvertures ; |

en laine, paniers garnis, ' 7
fumé, etc. 7 J

Premier tour gratuit ']
Abonnements ,7i

ÉCUBTIAUX en vente au bureau du journal



Nouveaux nuages sur Berlin-Ouest
De notre correspondant pour lies affai-

res étrangères :
Une vingtaine de commissions du Bun- ¦• ¦ ¦

destag siègent ces jours à Berlin-Ouest,
où se réunissent aussi le comité direc-
teur du parti socialiste et le congrès de la
démocratie chrétienne. En outre M. Gers-
tenmaier, président du Bundestag, appuyé
par des représentants de tous les partis,
vient de proposer que l'assemblée fédé-
rale chargée d'élire le nouveau président
de la République, au printemps prochain,
se tienne également dans l'ex-capitale.

Tout cela est bel et bien, et l'on com-
prend le sentiment qui pousse les diri-
geants de la politique ouest-allemande à
exprimer leur solidarité aux habitants
de l'îlot berlinois. A condition toutefois
que Bonn ait assuré ses arrières et n'aille
pas au-devant d'un échec qui aurait des
conséquences déplorables pour son pres-
tige. Or nombre d'Allemands, parmi les
moins enclins à s'incliner devant les me-
naces de Moscou et de Pankov, doutent
que ce soit le cas.

Le gros problème est évidemment de
connaître la portée exacte de ces mena-
ces : s'agit-il , comme maintes fois déjà ,
d'un simple chantage, ou de quelque
chose de plus sérieux ?

Plusieurs journaux allemands essaient

de percer ce mystère et passent en revue
les « moyens de pression » dont dispose
le monde communiste, étant bien entendu
que celui-ci ne fera rien qui puisse le
mettre en conflit ouvert avec les trois
puissances qui tiennent garnison à Berlin-
Ouest, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France.

Ces moyens de pression, les voici :
nouvelles complications au transit par
voie de terre des personnes et des biens
à travers le territoire de la R.D.A., pou-
vant aller jusqu'à l'interdiction complète
des transports de certaines matières indis-
pensables à l'économie de la ville ; com-
plications le long des corridors aériens,
par exemple par des manœuvres massi-
ves et prolongées des aviations militaires
soviétique et est-allemande. Qu'arriverait-
il si un de ces appareils obligeait « par
inadvertance » une machine chargée de
hautes personnalités politiques à se poser
sur un aéroport d'Ulbricht ?

Tout cela donne à réfléchir à d'aucuns,
qui se demandent si , finalement, les pre-
mières victimes de l'expérience ne seraient
pas les Berlinois de l'Ouest eux-mêmes.

Ces hésitations seraient évidemment
déplacées si les Allemands étaient sûrs
de pouvoir compter sur l'appui incondi-

tionnel de leurs alliés. Mais le peuvent-
ils ?

Les Américains, empêtrés dans leurs
négociations vietnamiennes, ont trop
d'excellentes raisons de ménager les
Russes ; les Anglais ont eux aussi d'au-
tres soucis et les Français, qui ont consi-
déré l'invasion de la Tchécoslovaquie
comme un simple « incident de parcours »
(Michel Debré dixit), ne sont certaine-
ment pas prêts à sacrifier leur politique
de détente à tout prix aux intérêts de
Bonn et des Berlinois.

Dans ces conditions, force est de se
demander — et nombre d'Allemand» se
le demandent — si les milieux gouverne-
mentaux et les dirigeants des grands par-
tis ne sont pas en train de jouer les ap-
prentis sorciers... .

Quand on n'est pas sûr d'être le plus
fort et qu'on ne tient pas à perdre la
face, il est des démonstrations — si
justifiées soient-elles — qu'il vaut parfois
mieux éviter. Léon LATOUR

Incroyable mais vrai !
La Sibérie menacée
d'une disette d'eau

Cela semble incroyable , mais les savants
soviétiques sont des plus atfirmatifs : dans
10 ou 15 ans , la Sibérie ne disposera plus
d'eau potable en quantité suffisante pour
satisfaire les besoins de la population , sans
parler même de ceux de l'industrie. Dans
une étude récemment publiée à Moscou ,
l'académicien géologue Andréï Trofimouk
et le professeur Pospielov calculent que la
Sibérie qui consomme actuellement 150 mil-

lions de mètres cubes d'eau douce par jour ,
exigera six fois cet approvisionnement dans
10 ou 15 ans. Cette situation est causée
d' une part par le manque de planification
dans l'implantation des industries, d'autre
part par l'absence de précautions propres
à empêcher la pollution industrielle et do-
mestique des lacs et des cours d'eau . Les
deux savants soviétiques citent le cas de pol-
lution massive par le complexe pétrolier de
Pounginski qui a déversé durant l'hiver
1966-1967 plus de 2000 tonnes de déchets
contenant 70% de fractions lourdes de
benzène et de kérosène. L'industrie du bois
et du papier accroît encore cette pollution
déjà très grave des usines chimiques.

Prudence: Dubcek reçoit les délégués
de la vieille garde du P C tchèque

PRAGUE (AP). — A la veille du 51me
anniversaire de la Révolution d' octobre ,
M Dubcek . secrétaire général du parti com-
muniste tchécoslovaque , a reçu , au château
de Prague , 130 fondateurs et militants du
parti d'avan t-guerre.

Par cette réception , pense-t-on , M. Dub-
cek a voulu répondre au défi posé à la
direction libérale par la « vieille garde »
et montrer que la plupart  des vieux com-
munistes soutiennent les réformes opérées
depuis janvier.

Selon Radio-Prague , M. Dubcek , dans le
discours pronon cé à cette occasion, a sou-
ligné l'importance de la révolution d' octo-
bre pour la Tchécoslovaquie qui , a-t-il dit ,
« suivra toujours la voie socialiste , en al-
liance avec l'Union soviétique et les pays
socialistes •.

La radio a aj ou té que M. Dubcek a éga-
lement évoqué des problèmes politiques de
l'heure et la réunion du comité central
qui doit avoir lieu à la mi-novembre —
réunion qui pourrait s'avérer décisive dans
la lutte entre les amis du secrétaire gé-
néral et la vieille garde.

Les conservateurs de l'ancienne ligne ont

agi derrière la façade de l'amitié soviéto-
tchécoslovaque pour essayer de saper la
position de M. Dubcek. D'aucuns pensent
qu 'ils organiseront aujourd'hui un grand
rassemblement à l'occasion de l'anniversaire
de la Révolution d'octobre .

M BIBLIOGRAPHIE
Jean Fougère

NOS TANTES D'A VALLON
(Robert Morel, éditeur)

Dans sa grande maison au bord de la
rivière , Mlle Duplessis est mourante. Au-
tour de la vieille fille, des meubles, des
objets qui lui servent depuis l'enfance. Au-
tour de la maison, une ville, un monde
avide qui continue à s'agiter.

En effet, personne ne se soucie de la
disparition prochaine de Mlle Duplessis,
sauf un neveu. Il s'interroge : la vie de
sa tante, en apparence inutile, fut-elle aussi
simple, aussi privée de passion qu 'on pou-
vait le croire ? La question n'est pas seu-
lement, lui semble-t-il, d'ordre familiale.
Elle intéresse surtout un troisième person-
nage — le lecteur — qu'il est naturel de
mettre en cause puisque, à la fois unique
et multiple, il peut aussi bien habiter la
maison , la rue voisine qu 'une ville plus
lointaine.

« HISTORAMA » - NOVEMBRE
Au moment où la guerre du Viêt-nam

paraî t proche de sa fin et où un armis-
tice a quelqu e chance d'intervenir, vous
lirez dans le numéro d'Historama qui vient
de paraître , une relation des batailles qui
se sont livrées au début de l'année dans
le secteur de Khe-Sanh et autou r de Sai-
gon. De redoutables commandos du Viet-
cong avaient pénétré dans quelques quar-
tiers de la ville et la lutte y fut âpre. On
pourra peut-(tre bientô t écrire une histoire
complète de cette guerre qui eut et a
encore des ramifications que nous ne con-
naissons pas.

HORIZONTALEMENT
1. Accorder à contre-cœur. 2. Ils ont

leur chambre. — Salut romain. 3. Lo moly
en fait partie. — Une fila en a un. 4. Sym-
bole d'un métalloïde homonyme d'une plan-
te. — On le transforme entre deux po-
teaux. 5. Partie de poulie. — Etendre. 6.
Passe dans le quartier. — Lettre doublée. —
Guide de pointe. 7. Peu compliqué. 8. Dou-
blé, c'est un bruant. — Place de grève. —
Façon paradoxale de boire. 9. Poème
d'Alfred de Vigny. — Poisson-perroquet.
10. Ils ne jettent pas l'argent par les fenê-
tres.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Pâtisserie allemande. 2.

Ils sont abattus au premier coup de fusil.
— N'est pas toujours d'un abord facile.
3. Carte. — Une force de la nature. —
Limite d'une bonne trempe. 4. Fait marche
arrière. ¦— Greffai. 5. Poète et romancier
allemend prix Nobel. — Note. 6. Il gagne
beaucoup. — Rebut de soie. 7. Monticule
de terre et de pierres élevé par les Celtes.
— Symbole d'un bon conducteur. 8. Décret
du roi du Maroc. — Régnait sur un vaste
empire. 9. Prénom féminin. — Canaux près
des côtes. 10. Il faut la rappeler dans la
réponse.

Solution dn No 637

VENDREDI 8 NOVEMBRE 1968
Excellente journée où tous les domaines seront favorisés. Soirée placée sous le signe de
la détente et de la bonne humeur.
Naissances: Les enfants de ce jou r seront courageux , très indépendants mais souvent vio-
lents.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les stations debou t prolongées.
Amour : Ne doutez pas des promesses de
l'être aimé. Affaires : Entrevoyez de meil-
leures solutions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre silhouette commence à être
enveloppée. Amour : La jalousie ne retient
pas l'amour. Affaires : Certaines activités
von t refaire surface.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Votre condition n 'est pas si mau-
vaise. Amour : No donnez pas une fausse
impression de vous. Affaires : Nouvelle
orientation professionnelle possible.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Les mets épicés ne vous conviennent
pas. Amour : Approfondissez les sentiments
de l'être cher. Affaires : Effectuez votre tra-
vail consciencieusement.

LION (23/7-23/8)
Santé : Menez une vie très régulière. Amour:
Sincérité et générosité sont vos atouts. Af-
faires : Suivez votre planning sérieusement

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos douleu rs d'estomac sont d'ori-
gine nerveu se. Amour : Des événements bou-
leverseront votre vie privée. Affaires i Four-
nissez un travail impeccable.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos reins sont très fragiles. Amour :
Soyez certain de vos sentiments. Affaires:
Les insinuation s malveillantes sont dange-
reuses.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Vous no consommez pas assez de
poisson. Amour : Certains de vos amis man-
quen t de sincérité. Affaires : Vous êtes trop
conscient de votre supériorité.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Stimulez vos fonctions in testinales.
Amour : Préférez des explications de vive
voix. Affaires : Entourez-vous de garanties
si vous prenez des risques.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos petits maux. Amour :
Vos amis vous aideront et vous soutiendront.
Affaires : Vous devez changer votre façon
de travailler.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos bronches sont encore fragiles.
Amour : Rencontre d'amis perdus de vue.
Affaires : Documentez-vous sérieusement
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne laissez pas l'ennui vous envahir.
Amour : Manœuvrez avec tact et discrétion.
Affaires : Ne vous découragez pas au pre-
mier obstacle.

ZURICH
(COUBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Péd. 1964, mars 95.85 d 95.86
8 % Péd. 1965 )utn 92.85 93.—
4 "4% Fédéral 1965 . 99.25 d 99.35 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . .  768.— 760.— d
Union Bques Suisses . 6046.— 6040.—
Société Bque Suisse . 3266.— 3245.—
Crédit Suisse 3755.— 3760^—
Bque Pop. Suisse . . 2540.— 2540.—
Ballly 1350.— 1350.—
Electro Watt 1765.— 1765.—
Indelec 1345— 1345.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1345.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2185.—
Winterthour Accld. . 1060.— 1070.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5590.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3230.—
Brown Boverl 2650.— 2635.—
Saurer 1440.— 1450.—
Fischer 1300.— 1325.—
Lonza 1735.— 1740.—
Nestlé porteur . . . .  3245.— 3245.—
Nestlé nom 1995.— 1995.—
Sulzer 4425.— 4440—
Ourslna 6700.— 6740.—
Alcan-Alumlnlum . . 113 % 113.—
American Tel & Tel 232.— 235 '/t
Canadlan Pacific . . . 285.— 284 '/¦ d
Chesapeake & Ohlo . 309.— d 308J— d
Du Pont de Nemours 740.— 739.—
Eastman Kodak . . . 342.— 337.—
Ford Motor 252.— 253 —
General Electric . . . 407.— 409.—
General Motors . . . 377.— 380.—
IBM 1368.— 1340—
International Nickel . 162.— 161 —
Kennecott 196.— 196.—
Montgomery Ward . . 183.— 188.—
Std OU New-Jersey . 342— 344 —
Union Carbide . . . .  193 H 190 Vi
TJ. States Steel . . . .  184 % 180 '/•
Machines Bull . . . .  77 % 77 V»
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 Vi
Philips 195.— 194.—
Royal Dutch Cy . . . 242.— 241 f in
Sodeo 238v— 238.—
A. K. G 288.— 290.—
Farbenfabr. Bayer AG 225.— 225 '/¦
Farbw. Hoechst AG 298.— 300.—
Mannesmann 168.— 172.—
Siemens 331.— 336-—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8575.— 8500.—
Ciba, nom 6575.— 6540.—
Sandoz 7925.— 7860.—
Gelgy, porteur . . . .15550.— 15300.—
Gelgy nom 7850.— 8125.—
Hoff.-La Roche (bj) 140300.— 140000.-

LAUSANIVE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1185.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945.—
Innovation SA 380.— 375.—
Rom. d'électricité . 405.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.—
La Suisse-Vie 3050— d 3075.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque Nationale . 640.— A 640.— d
Crédit Fonc. Neuohat. 770.— 765—
La Neuchàtelolse as. g. —.— 1670.— o
Appareillage Gardy . 1640.— d 260.— o
Cabl. élect. Cortaillod 8800.— 8750—
Cabl. et tréf. Cossooay 2975.— 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 1775.— 1775—
Ciment Portland . . . 4350.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1450.— o 1426.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7850.— d 7800/— d
Tramways Neuchâtel 400*— o 400.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, priv. . . 66.— d —.—

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 d 97.60
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 99.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 93.60 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.76 d 97.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.60 d
Chàtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 'U 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
dn 7 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.— 83.—
Pièces françaises . . . 51.— 64.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 242j— 257.—
Lingot» 5400— 5550.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 7 novembre 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 »/l 4.30 '/•
Canada 3.99 '/¦ 4.02 '&
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 108.— 108.40
France 86.35 86.65
Belgique 8.56 '/i 8.60.
Hollande 118.10 118.45
Italie —.6890 —.6915
Autriche 16.61 16.66
Suède 82.95 83.20
Danemark 57.10 57.40
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.95 15.04
Espagne 6.15 6.21

NEUCHATEL
Aula de l'université ! 20 h 15, confé-

rence de M. Roger Bastide.
des arts : Exposition des femmes pein-
tres de Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts : exposition des
femmes peintres de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Rou-
manie.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposi-
tion Jelenkiewicz.

TPN, centre de culture : Lithographies
de Picasso. 20 h 30, Une lettre perdu.

Galerie Karine : Exposition Pierre Gui-
nand.

Centre de loisirs : Exposition Maire
Hostettler.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
André Evrard.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le
Voyage du père. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Adieu l'ami. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Beauté du diable.

16 ans.
Studio : 20 h 30, De 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. Montandon, Epancheurs. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
tion.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Risques du métier.

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : L'Invasion

secrète.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: La Route

de l'ouest

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h

30 : Vivre pour vivre.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

1 Maculatiire
soignée au bureau du journal , I

qui la vend au meilleur prix j

LA GRÈVE GÉNÉRALE DE
1918 (Suisse romande). — L'heure
tardive à laquelle était programmée
cette émission — produite par la
télévision suisse alémanique et com-
mentée par Jacques Rouiller et le
regretté Claude Nef — ne nous a
par permis d'en parler dans notre
précédente chronique. L'importance de
ce documentaire était en rapport
celle de l'événement qui, par  ses p r o -
longements, a marqué incontestable-
ment l 'histoire de notre pays, tant
sur le p lan politique que dans le
domaine social. Coïncidant avec la
f in  de la Grande guerre, ce docu-
ment marquait son cinquantième an-
niversaire. A cette occasion, le Con-
seil fédéral a ouvert ses archives à
des historiens et à une équipe de la
télévision . Les auteurs du document
qui nous a été présenté se sont aicssi
adressés à des personnes de toutes
tendances ayant directement participé
aux événememnts. Ainsi, ils sont par-
venus à faire un point aussi objectif
que possible mais qui, malheureuse-
ment, en est resté aux grandes lignes,
alors que l'on pressentait des détails
importants. Nous regretterons aussi
que la Suisse ne possède pas d'archi-
ves cinématographiques relatant cette
période agitée car, sans nul doute ,
nous aurions beaucoup mieux ressenti
toute la gravité de la situation. Les
images, à l 'état brut, ne mentent pas.
D'autre part , il serait intéressant que
la télévision romande lui consacre
une émission traitant les détails. L 'his-
toire contemporaine ne manque ja-
mais de captiver les téléspectateurs
et il semble que celle de notre pays
pourrait très bien servir de support
à une série historique. Les évén ements

ne nous ont pas épargnés et bien
souvent ils sont ignorés du grand
public. Pourquoi ne pas tenter une
telle opération ? Les bons historiens
ne manquent pas et on a toujours
la possibilité de trouver des docu-
ments susceptibles de rendre visuelle-
une telle série.

LE POINT (Suisse romande). —
Le magazine bi-mensuel d'informa-
tions politiques s'est attardé sur trois
points chauds de la situation inter-
nationale qui avaient été quelque peu
éclipsés par les élections présiden-
tielles américaines. Le Viêt-nam à
l'heure de la négociation, la Chine et
révolution de sa révolution culturel-
le et les commandos terroristes ara-
bes n'auront pas manqué d'intéres-
ser les téléspectateurs. Richement il-
lustrée et commentée objectivement,
cette émission des équipes de « Con-
tinents sans visa » mérite la p lace
qui lui est réservée dans les program-
mes. Les images ramenées du Mo-
yen-Orient et présentant les camps
d' entraînement des commandos pa-
lestiniens nous ont rappelé les nom-
breux reportages consacrés précédem-
ment au Vietcong. Il est toujours
déprimant de constater que de très
jeunes enfants n'échappent pas . au
conditionnement politique et militaire.
Signalons enfin que, pour une fois,
Jean Dumur s'est satisfait du temps
mis à sa disposition. A insi, il n'aura
pas indisposé les amateurs d'Alphonse
Daudet et de Marcel Pagnol et ne
provoquera pas de réactions qui pour-
raient , à la longue, entraîner une
fâcheuse permutation de programme.
Il a compris où se trouvait son vé-
ritable intérêt.

J. -Cl. LEUBA

Deux émissions
documentaires

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actuali té an féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Lcmoyne d'Iberville

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sport.
20.45 Spectacle d'un soir : Harold Pinter &

Cie
La Collection d'Harold Pinter , traduit
de l'anglais par Eric Kahane.

22.00 Conversation avec Jean-Lonis Cnrris
Romancier, et Guy Dumur, critique
de théâtre.

22.25 Cinéma nouveau.
22.55 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
1.230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.45 L'air , la mer et l'espace.
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.
20.50 Forum.
2035 Un quart d'heure avec le professeur

Jean Bernard.
22.20 Jazz.
22.55 Téié-nuit.

14.00 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique cinéma.
2035 Claudel.
2135 Ashram, les yogis et les sages.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 17 h,
n saltamartino. 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, dis la

La Voix de son maître... (Suisse, 20 h 25)
Caméra-Sport, une émission qui ne dé-
çoit jamais.
Soirée anglaise (Suisse, dès 20 h 45) Un
genre difficile. Nous sommes curieux de
voir ce qu 'il en sortira.

J.-C. L.

vérité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
fuite en Hollande. 22 h, l'école des parents.
22.25, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, esquisses et notes.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, le
théâtre populaire municois et «es acteurs.
21 h, la comtesse. 21.50, téléjournal, nou-
velles de Bonn. 22.20, Les cimetières, film.
0.15, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de G.-F. Haendel. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, bon week-end.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20,
50', 100. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 12.55, La Porteuse de pain. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45, moments musi-
caux. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhard. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, chronique bour-
sière . 18.45, sports. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h ,
magazine 68. 21 h, soirée des Droits de
l'homme, émission de Claude Mossé. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, perspectives. 21.15, actualités univer-
sitaires. 21.45, variétés-magazine. 22.30, jazz
à la papa. 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
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Sympho-
nie, Haydn. 9 h, le pays et les gens. 10.05,
Ballet égyptien , Luigini. 10.20, radioscolaire.
10.50, marche militaire française, Saint-
Saëns. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 ,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, l'orchestre B. Kâmpfert. 15.05 ,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, La Chasse aux corbeaux , d'après
Labiche. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités, chronique mondiale. 20 h, l'or-
chestre récréatif de Beromunster présente de
nouveaux talents. 21.15, festival des succès
européens de Knokke. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.
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Défense totale : le bonseil fédéral assume
une responsabilité qu'il n'entend pas déléguer

M. Gnaegi commente le projet gouvernemental

Mais pour sa tâche de direction il entend
instituer notamment un conseil de la défense

De notre correspondant de Berne :
On le sait , si une troisième guerre mondiale devait éclater ou si notre

pays devait être impliqué dans un conflit armé que l'on pourrait encore
qualifier de « régional », c'est le peuple tout entier, civils et militaires, qui
se trouverai t  engagé dans la bataille. Cette perspective a donc engagé le
Conseil fédéral à préparer ce qu 'on nomme la « défense nationale totale ».

Le colonel commandant de corps Anna-
¦ohn , lorsqu 'il quitta , dans les circonstances
que l'on sait , son poste de chef de l'éta t-major général , fut chargé d'une vaste étu-de. Il a présenté, à fin décembre 1966,un substantiel rapport d'où vient de sortir ,après les travaux préparatoi res et les con-sulterions ordinaires, un projet da « loi suries organes directeurs et le conseil de ladéfense », avec message explicatif d'unequarantaine do pages que les députés auxChambres auron t tout loisir d'éplucher avantles débats parlementaires.

A L'HEURE DU DANGER
Le mémoire gouvernemental, dans sapremière partie, tend à démontrer que tou-

te la politique, donc tous les services ad-
ministratifs qui sont les agents de cette
politique, doivent contribuer à la sécurité,
à l'indépendance du pays et, en cas de
péril, à sa survie. « A l'heure du danger ,
écrit le Conseil fédéral , la défense natio-
nale devient la miss;>n générale et essen-
tielle de la Confédération et de toutes les
communautés qui y sent rattachées. »

A côté de la déf rise militaire, on aura
donc une défense civile qui comprend :
la politique étrangère, la protection de
l'Etat, la défense psychologique dans le
domaine de l'infonn ition (tout spécialement
la lutte contre les fausses nouvelles, les
menées défaitistes 1 1, d'une manière géné-
rale, tout ce qui peut miner la résistance
morale du peuple), la protection civile, la •
défense économique, la sécurité sociale (il
fau t que les institutions sociales puissent
fonctionner dans toute la mesure du pos-
sible, même en cas de guerre et d'occupa-
tion partielle du territoire), la protection
des biens culturels.

PAS DE DÉPARTEMENT
DE LA DÉFENSE

La « Jéferwe spirituelle » fait aussi partie
de ce va.;*»' plan. Nous reviendrons, sur
ce point particulier, car il est imputant.
Pour l'instant, bornons-nous à souli gner que,
dans son message, le Conseil isdéral en
définit la nature et les intentioins en ter-

.K'
, Jt 

mes qui pourront, nous voulon s l'espérer ,
apaiser les craintes qu 'avaient suscitées cer-
tains projets ou certaines déclarations. Il
affirme , en particulier , que «1 Etat ne doit ,
en aucune façon , diriger la formation de
l'opinion chez le citoyen et le soldat ».

Mais cette « défense totale » ne s'impro-
visera pas. Il faut la préparer, l'organi-
ser, lui donner ses cadres et ses chefs.
C'est là le but du projet de loi.

Premier point : la « direction de la dé-
fense » incombe au Conseil fédéral.

Quels seront alors les agents d'exécu-
tion ? On pouvait songeT à un « départe-
ment de la défense » . On y renonce et

pour d'excellentes raisons. Ce département
qui empiéterait ¦ forcément sur le domaine
des autres prendrait une telle importance
que l'équilibre de l'appareil gouvernementa l
et administratif serait rompu.

UNE AUTRE SOLUTION
On a donc choisi une autre solution.

Pour sa tâche de direction , le. Conseil fé-
déral disposera :

D'un état-major de la défense, composé
de représentants de tous les département
et de la chancellerie fédérale, des office *
d'importance vitale pour la défense, ainsi
que dn directeur de l'Office central de la
défense, en qualité de président.

De l'Office central de la défense qui
renseigne les cantons sur les intentions et
les mesures de la Confédération dans le
domaine de la défense, les aide et les
conseille dans leurs préparatifs et peut aus-
si leur demander des informations sur les
affaires concernant la défense (il s'agit

avant tout, on le voit, d'un organe de
coordination).

Enfin, la loi institue un « conseil de la
défense », organe consultatif formé des re-
présentants des cantons et des différents
domaines de la vie nationale.

UNE TACHE QUE BERNE N'ENTEND
PAS DÉLÉGUER

Commentant le projet au cours d'une
département militaire a signalé toute l'im-
département militaire a signalé toute 'im-
portance du principe selon lequel le Con-
seil fédéral dans son ensemble assume la
responsabilité de la défense totale , une
responsabilité qu 'il n'entend point déléguer.

Certes, pour l'instant, il ne s'agit en-
core que de créer l'instrument de direc-
tion. Cette loi qui , si les débats parlemen-
taires prennent un cours normal (et la pro-
cédure de consultation n'annonce aucune
sérieuse opposition de principe) devrait en-
trer en vigueur le 1er janvir 1970, sera
suivie d'autres dispositions encore, en par-
ticulier d'une réorganisation du service ter-
ritorial qui devrait permettre une meilleure
coordination des tâches entre pouvoir ci-
vil et pouvoir militaire dans les cantons.
D'ailleurs, c'est au problème de la coor-
dination qui , M. Ganegi le reconnaît pré-
sente encore bien des lacunes, que l'on
vouera un soin particulier.

On ne se dissimule pas cependant qu'une
fois l'instrument en place, il faudra un
certain temps de rodage. Mais peut-être
le Parlement parviendra-t-il à le perfec-
tionner encore.

G. P.

La Société suisse des employés
de commerce offre ses services

^ZZZJSUIS" AIPMANIQUE ^^^

Après les licenciements d'Herzogenbuchsee

ZURICH (ATS). — La c Société suisse
des employés de commerce », conjoin-
tement avec son association de Berne
et la section d'Herzogenbuchsee, est
intervenue pour défendre les intérêts
de ses membres touchés par les me-
sures de licenciement de la fabrique
de chaussures Hug à Herzogenbuchsee.
Elle a offert les services de son bu-
reau de placement.

Lors d'une conférence de presse,
l'entreprise Hug a fait savoir que sur
289 employés travaillant à Dullingen.
Herzogenbuchsee et Kreuzlingen , 100
ont dû être licenciés, dont la majorité
sont des employés de commerce, avec
un préavis de trois à quatre mois. Les
189 autres conserveront leur poste à
Dullingen. On est en droit d'espérer
que tous les employés licenciés trouve-
ront, dans des délais raisonnables, un
nouvel emploi.

Un arrangement satisfaisant a égale-
ment pu être conclu concernant l'in-
demnité de licenciement. Une partie
du capital de la caisse de retraite ali- --
mentera un fonds pour les indemnités
de licenciement et d'autres prestations

du même genre versées au personnel
sortant. La « Société suisse des em-
ployés de commerce » a pu constater
que toutes les mesures prises corres-
pondent aux normes qu'elle a elle-
même fixées.

Fin des manœuvres du 2me corps d'armée
Une unité d'infanterie et de chars au cours des manœuvres près d'Aarau

(Keystone)

(ATS) — Le chef des manœuvres, le
colonel commandant de corps Alfred
Ernst , a mis fin aux manœuvres du
deuxième corps d'armée, jeudi matin à
9 heures, après que le parti « orange »
(division de frontières 5) se fut retiré
des rives de l'Aar dans le courant de
la nuit et qu'il se fut débarrassé de
l'ennemi. La fin prématurée de ces ma-
nœuvres est due à l'éloignement des
places de démobilisation , en particulier
pour le parti « noir ».

Le commandant du 2me corps d'ar-
mée communique : « Les manœuvres du

2:me corps d'armée dans le Mittellaud ,
auxquelles ont pri s part également la
division de frontières 5, une partie de
la division de campagne 8, divers corps
de troupes ainsi que les unités d'avia-
tion , se sont terminées jeudi matin.
Le 'commandant du 2me corps d'rmée
exprime sa reconnaissance aux troupes
pour leur bon comportement dans cet
exercice difficile.  Il remercie la popu-
lation des régions où se sont dérou-
lées ces manœuvres de l'accueil dont a
bénéficié la troupe et de la compré-
hension dont elle a été l'objet .

LUGANO (ATS). — La direction du
pénitencier cantonal , avec le consente-
ment de l'autorité pénale, communique
que , dans la nuit du 6 au 7 novembre,
après minuit , un apatride d'origine hon-
groise, âgé de 40 ans, né et résidant
en Suisse, s'est ôté la vie, dans sa cel-
lule , par pendaison. II était prévenu de
crimes contre les mœurs, commis pen-
dant les cinq dernières années, avec
deux jeunes filles qui vivaient avec lui
et à l'entretien desquelles il subvenait
depuis 13 ans. Il s'était spontanément
présenté à la police le 20 octobre passé,
et avait avoué. Avant de se suicider, il
a laissé une lettre, dans laquelle il
écrit vouloir s'ôter la vie pour des
raisons strictement personnelles. On
peut relever, comme complément à ce
communiqué de la police tesslnoise, que
les deux jeunes filles étalent les filles
naturelles du détenu.

Un détenu se donne
la mort à la prison

de Lugano

Nouvelles financières
Augmentation de l'indice

des prix de gros
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et des biens de
consommation , s'est inscrit à 104,2
points à f in octobre 191)8 (moyenne de
1963 — 100). Il s'est élevé de 0,3% par
rapport au niveau du mois précédent
(— 103,9) et de 0,2 % au regard de ce-
lui atteint un an auparavant (= 104,0).

La nouvelle progression de l'indice
général résulte en particulier du ren-
chérissement de certains produits agri-
coles importants ainsi que du carbu-
rant diesel, de l'huile de chauffage et
de l'énergie électrique. En outre, les
prix des fils de laine, des tissus de
coton, des cuirs bruts, de caoutchouc
brut naturel , des pièces profilées de
forgerie et de l'étain ont dépassé ceux
du mois passé. Les effets de ces aug-
mentations ont été toutefois légère-
ment atténués par une fléchissement
des prix de la margarine comestible .
des huiles de coco et de colza , de
même que du tabac brut, de quelques
produits en matière plastique, du
plomb et du cuivre.

* Vingt-neuf nouveaux réfugiés tibé-
tains en provenance de Bombay arri-
veront samedi matin à Zuricb-Kloten.
11 s'agit de personnes auxquelles la
Suisse offre un droit d'asile définitif.
Elle seront transférées et installées
dans divers homes communautaires sous
les auspices de la Croix-Rouge suisse.

PRAGUE (ATS). — L'agence C.T.K.
publie, dans son service économique et
commercial une information sur le dé-
veloppement du commerce entre la Suis-
se et la Tchécoslovaquie. Les échanges
entre les deux pays ne cessent de s'ac-
croître. Les importations de produits
suisses ont presque triplé de 1961 à
1967, alors que les exportations de pro-
duits tchécoslovaques s'accroissaient
dans une moins large mesure, mais n'en
représentent pas moins 27 pour cent
du total des exportations de la Tché-
coslovaquie à destination des pays de
l'AELE, organisation dont la Suisse est
membre. En sens inverse, les importa-
tions de produits suisses représentent
approximativement 25 pour cent des
achats de la Tchécoslovaquie à l'AELE
(chiffres de 1967). L'essentiel des ex-
portations tchécoslovaques consistent en
matières premières et en produits semi-
manufactures. La seconde place est
occupée par les produits alimentaires.
Les produits manufacturés, les machi-
mes et équipements forment le gros des
importations suisses.

Développement du
commerce entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie

Huit cols fermée
BERNE (ATS). Le Touring-

club et l'Automobile-clnb de Suisse
communiquent que huit cola sont
fermés en Suisse, à savoir la Furka,
le Grimsel, le Susten, le Klausen,
l'Oberalp, le San-Bernardino, l'Um-
brail et le Grand-Saint-Bernard.

Les pneus à neige, on les chaînes,
sont nécessaires pour le Gothard,
la Fluela, le Lukmanier, la Bernina
et le Spluegen. Les voies d'accès
anx tunnels routiers du Grand-
Saint-Bernard et dn San-Bernardino,
ainsi qu 'aux gares où les voitures
sont chargées pour la traversée du
Gothard , sont normalement prati-
cables.

Hécatombe
de poissons

WANGEN (Schwytz) (ATS). —
Le ruisseau du Muehlebach a été
pollué par du purin , ce qui a causé
la mort de quelque 120 truites,
dont certaines de quarante centimè-
tres, La police et le service de pol-
lution des eaux ont ouvert une en-
quête.
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(c) A Herbriggen, dans le Haut-Valais,
vient de décéder brusquement le père
Mauritius Walter, curé de la paroisse.
La mort l'a surpris alors qu'il venait
de quitter l'autel où il avait célébré
comane chaque matin la sainte messa
et qu'il s'apprêtait à regagner son pres-
bytère.

Le père Walter avait été ordonné
prêtre en 1940 seulement. Il avait com-
mencé ses études sacerdotales à 25
ans. Il célébra sa première messe à
Graechen puis occupa divers postes im-
portants au sein de sa congrégation (les
misionnaires de Mar iannhi l l )  dont la
maison mère pour la Suisse est à Fri-
bourg. Le père Walter fut durant quel-
ques années directeur spirituel et maî-
tre des novices et fut nommé ensuite
supérieur provincial de toute la com-
munauté suisse des pères de Mariann-
hill.  C'est en 1066 qu 'il fut  nommé
curé de Herbriggen , la maladie l'ayant
empêché rie poursuivre son activité
avec la même intensi té .

Décès
d'une personnalité

ecclésiastique

(c) Les habitants de l'humble village
de Gondo, à la frontière Valais-Italie,
redressent enfin la tête. Pour la pre-
mière fois dans l 'histoire militaire de
la localité, un enfant  de l'endroit ac-
cède au grade de lieutenant. Gondo
n'avait eu jus qu'ici que des appointés
et de simples caporaux . Ce premier
officier de Gondo est le jeune Aloïs
Tscherrig, fils de Jean, dont la promo-
tion vient d'avoir lieu.

Le premier :
Gondo en est fier

BALE (ATS). — L'enquête de la po-
lice bâloise concernant le meurtre d'une
employée d'une entreprise chimique du
canton serait sur la bonne voie. En ef-
fet, les policiers pensent que l'assas-
sin pouvait être un ouvrier âgé de 40
ans, qui a disparu depuis lundi de la
semaine dernière. Toutefois, ils ne peu-
vent établir s'il est encore en vie. Us
ont en effet découvert dans sa voiture
abandonnée à la gare badoise de Bâle ,
une lettre dans laquelle il est question
de suicide. Des recherches ont été en-treprises dans la région.

Le suspect retrouvé mort
Des policiers allemands accompagnés

de chiens ont découvert près de la loca-
lité de Muellheim, en bordure de l'au-toroute conduisant de Bâle à Fribourg-
en-Brisgan, le cadavre d'un penci n qui
a été identifié comme étant le suspect
numéro un dn meurtre de la veuve Pe-
roncini survenu le 10 juillet à la fa-
brique chimique Sandoz SA., à Bâle. IIs'agit de l'artisan de 40 ans, employé
chez Sandoz et dont la voiture avait
été retrouvée abandonnée mercredi non
loin de la frontière suisse.

Crime de Bâle : sur
les traces de
l'assassin

dtSALJi ( At S ) .  — Les gouvernements
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne se sont
réunis en séance plénière pour exami-
ner divers problèmes. Ils ont notam-
ment refusé l'ouverture d'un crédit de-
mandé par un groupe d'architectes, cré-
dit qui aurait dû permettre l'étude des
plans de PExposition nationale de 1991.
Par contre, ils ont accepté le principe
de la construction en commun d'une
usine d'incinération des ordures. En ce
qui concerne la votation au sujet de la
réunification des deux Bàles , les deux
Conseils d'Etat .ont constaté qu'elle ne
pourrait avoir lieu avant que le Tri-
buna l  fédéral ne se soit prononcé sur
la plainte qui lui a été adressée.

Séance plénière des
deux gouvernements bàlois

Cent trente ouvriers
de Hug ont trouvé

du travail
HERZOGENBUCHSEE (ATS).. — Grâ-

ce à un accord passé par la maison
Hug & Cie SA. aSrec la fabrique de
chaussures Martin AG, de Grabs, et sa
filiale Stuco S.A., d'Herzogenbuchsee,
130 personnes, jusqu'ici employées chez
Hug, ont pu être engagées par ces deux
entreprises. Il a ainsi été possible de
résoudre le problème social posé par
la cessation partielle d'activité de la

^ .fabrique Hug S.A. Les négociations ont
.été dominées par le souci de .reclasser
les travailleurs sur leur lieu de tra-
vail, afin de leur éviter les inconvé-
nients liés à un déménagement. Les au-
torités communales d'Herzogenbuchsee,
de même que la caisse d'épargne du dis-
trict de Wano-en , n'ont pas peu contri-
bué au succès de cette mesure de re-
classement. La maison Hug S.A. annon-
ce d'autre part qu'elle a reçu, de toute
la Suisse, des centaines d'offres de tra-
vail, qu 'elle a soumises à son person-
nel. Les intérêts de l'industrie des
chaussures et des maisons de la place
des environs ont été considérés au pre-
mier chef.

(c) Va-t-on enfin savoir comment et de
quoi est morte Danielle Grivel , 18 ans,
la jeune Genevoise dont le cadavre a
été retrouvé, le 31 septembre, près de
Bourg-en-Bresse et qui

^ 
avait disparu

mystérieusement de Genève, où elle ré-
sidait, le 16 septembre.

On peut espérer que l'enquête est ef-
fectivement entrée dans une phase cru-
ciale avec l'autopsie du corp s de Da-
nielle Grivel.

Cette autopsie a commencé jeudi ma-
tin. Elle est pratiquée à l'Institut mé-
dico légal de Bourg-en-Bresse, par trois
médecins légistes dont un se double
d'un toxicologue. Les causes de la mort
de la jeune Genevoise pourront ainsi
être déterminées avec précision. L'au-
topsie se révèle très difficile (elle du-
rera d'ailleurs trois ou quatre jours )
étant donné l'état de décomposition
avancé dans lequel fut trouvé le cada-
vre.

Voleurs mais
pas musiciens

(c) Un magasin de musique de la rue
de la Corraterie a reçu la visite noc-
turne de cambrioleurs. Ceux-ci sont
entrés dans la place en fracturant une
porte et se livrèrent à une fouille sys-
tématique des locaux. Ils ont superbe-
ment négligé des Instruments précieux
et se sont contentés de faire main bas-
se sur une somme de 500 francs qu 'ils
dérobèrent dans le tiroir-caisse. La
sûreté enquête.

Mort mystérieuse
d'une Genevoise :

approche-t-on
du dénouement ?

Explosion dans un
laboratoire à Ecublens

(c) Un technicien, M. André Python, 36
ans, domicilié à Ecublens, mettait en
perce un fût  d'aluminium aux labora-
toires Iowa, aux Larges-Pièces, commu-
ne d'EcubIcns , quand , probablement à
la suite d'une fausse manœuvre, une ex-
plosion se produisit alors que le réci-
pient devait être mis sous pression. M.
Python , souffrant d'une

^ 
fracture à une

jam be, fut  transporté à l'hôpital can-
tonal.

Motocycliste blessé
à Vevey

(c) Jeudi , vers 7 heures , place de la
Gare , à Vevey, un camion d'une entre-
prise de Montreux , roulant sur Lau-
sanne, a renversé un motocycliste , M.
Gustave Tercier, 65 ans, demeurant à
Vevey, roulant dans le même sens et
qui obliqua brusquement à gauche au
moment où le camion le dépassait. M.
Tercier dut être transporté à l'hôpital
du Samaritain, souffrant de douleurs
dorsales et de contusions.

• Une conférence de presse a eu lieu
à Berne , pour annoncer les Journées na-
tionales en faveur des handicapes men-
taux qui se dérouleront du 9 au lb
novembre. Un vibrant appel a ete lance
au public, pour qu'il accroisse son sou-
tien aux œuvres d'aide aux déficients
mentaux et à leurs familles .

• La commission du Conseil des
Etats , chargée d'examiner le projet de
révision de la loi fédérale sur les allo-
cation s pour pertes de gains en faveur
des militaires et des personnes astrein-
tes à la protection civile (régime des allo-
cation s pour perte de gains), a tenu
séance sous la présidence de M. Clerc,
conseiller aux Etats (Neuchâtel) . La
commission a décidé à l'unanimité d en-
trer en matière, et d'adopter, sans op-
position , le projet de loi dans la te-
neur que lui a donnée le Conseil na-
tional.

• Le recteur de l'Université de Ber-
ne , le professeur Gottfried Locher a
communiqué au centre des études de
Partinico que , sur la proposition de la
faculté des lettres , le titre de docteur
honoris causa a été décerné à M. Da-
nilo Dolci. La remise du diplôme se
fera à l'occasion du « dies academicus »
de l'Université de Berne, le 30 novem-
bre prochain.

(c) Les cafetiers de Genève (environ
500) se sont réunis sous la présidence
de M. César Magnin, qui dirige le co-
mité de leur société. Ils ont pris une
décision — négative — au sujet de
l ' ins t aura t ion  du système du « tout
compris ». Les cafetiers genevois esti-
ment que leur ville n'est pas « mûre »
pour la suppression du pourboire. Ils
veulent donc maintenir le règne de ce-
Inl-cL Cette décision n'a toutefois pas
été acquise à l'unanimité.

L'escroc attendra
(c) Beal L, qui est considéré comme
le € secrétab'e » du célèbre faussaire en
tableaux Fernand Legros, s'est présenté
devant la Chambre d'accusation gene-
voise pour y solliciter sa mise en li-
berté provisoire. Cet individu a escro-
qué une somme de 20,000 fr. Son avo-
cat offrait 2000 fr. de caution en préa-
lable à son élargissement provisoire ,
tandis que le ministère public récla-
mait 10,000 francs .

Les juges ont finalement tranche a
5000 fr., mais même s'il dispose de ce
montant l'escroc ne quittera pas sa cel-
lule , de la prison de Saint-Antoine. Il
se trouve en effet sous mandat d'extra-
dition délivré par les autorités fran-
çaises.

Les cafetiers de
Genève pour le

maintien du pourboire

Le nouveau chef de 1 ur mentent
a été présenté à la presse

Un proj et de planification pour les années iy/U-iyoo
De notre correspondant de Berne :
Le nouveau chef du groupement de

l'armement, ce service dont la création fut
jugée indispensable si l'on veut s'épargner
de nouvelles et coûteuses mésaventures, oc-
cupe son poste depuis l'été seulement. M.
Gnaegi l'a présenté hier à la presse.

On le sait, M. Rainer Schulthess est ren-
tré des Etats-Unis où il avait mis à la
disposition d'une entreprise de construction
aéronautique ses connaissances d'ingénieur
et son expérience d'organisateur. Son acti-
vité a consité, jusqu'ici à préparer l'in-
ventaire des moyens et des méthodes qui
doivent lui permettre de remplir sa très
lourde tâche.

Il a pu, toutefois, devant les journalistes,
définir les buts principaux d'une planifica-
tion qui embrasserait les années 1970 à
1985.

UNE ESQUISSE
Bien entendu, il ne s'agit encore que

d'une esquisse, sujette à revision, car nous
sommes là dans un domaine qui exige de
constantes adaptations. Voici donc ce que,
dans les très ' grandes lignes, on prévoit
pour l'Instant :

On veut d'abord définir et développer
une politique de l'armement Ce sera aus-

si l'occasion de reprendre tout le problème
des exportations d'armes.

II faut adapter la structure du groupe-
ment aux tâches prévues pour maintenir et
renforcer la puissance de l'armée.

Ou veut encourager la collaboration en-
tre les entreprises suisses (privées et pu-
bliques) pour résoudre en commun des
problèmes concernant la recherche, le dé-
veloppement et l'acquisition, tout en évi-
tant recueil du monopole de fait

Il s'agira de prendre des mesures en vue
d'accélérer la fabrication en période de
tensions politiques.

Il faudra aussi entreprendre des études
prospectives pour tenter de discerner l'évo-
lution technique probable jusqu'en l'an
2000.

COLLABORATION TECHNIQUE
ACCRUE

On se propose enfin d'étendre la colla-
boration technique avec d'autres pays, et
d'abord avec les Etats neutres (Autriche
et Suède).

Répondant à des questions sur quelques
points précis, M. Schulthess a annoncé
qu'il sera sans doute possible, au début de
1969, de choisir entre deux ou trois types
d'avions seulement — après un examen éli-
minatoire en cours — pour remplacer nos

derniers « Venom » et nos « Hunter » dans
leurs missions d'intervention au sol.

On verra dans quelle mesure les intérêts
de l'Industrie aéronautique suisse pourront
alors être pris en considération. Pour le
moment, la question d'une fabrication sous
licence reste ouverte, car tous les éléments
n'ont pas encore été tirés au clair.

Enfin, des études ont été demandées —
mais sans aucun engagement — à deux
maisons suisses pour un canon de D.C.A.
monté sur véhicule blindé, et aux ateliers
de Thoune pour une artillerie automotri-
ce.

Le chef de l'armement ne pouvait guère,
actuellement, en dire davantage.

G. P.

BERNE (UPI) . — Un porte-parole da
la « Tellair » a déclaré jeudi qu'il n 'y
avait aucune raison de se laisser aller
à la panique » à la suite de la décision
de la compagnie britannique de vols
charter « British Eagle » de cesser son
activité vendredi. La « British Eagle »
est undes principaux actionnaires de la
nouvelle compagnie suisse de transports
aériens touristiques.

Dans une prise de position officielle,
la € Tellair » a annoncé jeudi également
que la cessation de l'exploitation de la
« British Eagle » n'aurait aucune réper-
cussion immédiate sur les projets et les
intentions de la « Tellair » dont les pré-
paratifs se poursuivent en vue de l'ou-
verture du "trafic comme prévu au prin-
temps 1969. Une déclaration sur les
« possibilités existantes à la suite de la
défection de la compagnie britannique »
sera publiée « ces prochains jours ». an-
nonce « Tellair».

Oui à l'arrêté fédéral
sur l'économie laitière

ZURICH ("ATS). — L'Union des coo-
pératives laitières et fromagères de la
Suisse orientale et septentrionale a ap-
prouvé, presque unanimement, l'arrêté
fédéral du printemps dernier portant
diminution de la quantité de lait à la
production. C'est au cours d'une séan-
ce, mercredi, à Zurich, placée sous la
direction de l'ancien conseiller national
H. Braendli, de Waedenswil, que les 141
délégués de l'union ont manifesté leur
accord avec la mesure prise par le
Conseil fédéral. Les rapports qui ont
été entendus et discutés montrent qu 'une
diminution d'au moins cinq pour cent
a pu être obtenue dans plusieurs ré-
gions contrôlées par l'union , taux qui
correspond aux normes prévues par
l'arrêté. Et ceci, sans qu 'on ait eu be-
soin de recourir à un contingentement
Imposé. L'Union a exprimé toute sa sa-
tisfaction à ce propos. On peut espé-
rer maintenant un assainissement du
marché du lait.

« Tellair» entend
. continuer malgré

la défection de la
« British Eagle »



Saigon mise à fond sur Nixon que l'on
suppose adversaire de tout compromis

SAIGON (AP) . — L,e président Thieu a invité le président
éln Richard Nixon à se rendre an Viêt-nam « pour se rendre
compte snr place et de la guerre et de la situation ».

« Le gouvernement vietnamien, le peu-
ple vietnamien, et nos soldats combat-
tant sur le front contre l'agression com-
muniste, seront très heureux de recevoir
sur le sol vietnamien le ferme défenseur
de la liberté que vous êtes depuis tant
d'années », a déclaré le général Thieu.

Cette invitation est contenue dans un
long télégramme de félicitations adressé
var le président sud-vietnamien à M.
Nixon après sa victoire aux élections
présidentielles.

En fait nulle part ailleurs en dehors
des Etats-Unis l'élection de M. Nixon
n'a été suivie avec plus d'attention et
appréhension qu'à Saigon.

Officiellement, les personnalités poli-
tiques sud-vietnamiennes, y oompris le
président Thieu, affirmaient que les élec-
tions américaines étaient un problème
strictement intérieur. En privé, toutes ces
parsoimalités étaient et demeurent des
partisans ardents du président-éhi dont
elles espèrent que celui-ci donnera plus
dans le camp des faucons > que des
« colombes » en ce qui concerne la guer-
re qui les préoccupe.

A Saigon, on craignait que M.
Humphrey soit l'homme des compromis
pour terminer la guerre aussi rapidement
que possible et au moindre coût pou r
les Etats-Unis.

DANGER
Si la prochaine administration répu-

blicaine se faisait faute de mettre en
œuvre ce que certains observateurs ju-
gent comme des espérances manquant
de réalisme, une nouvelle fois les rela-

tions entre les deux pays seraient mises
à l'épreuve..

Pour l'instant, la décision du général
Thieu vis-à-vis de la présente adminis-
traiton de ne pas envoyer de délégation
aux pourparlers de paix de Paris a été
en partie prise en escomptant une vic-
toire du candidat républicain. Les dé-
clarations publiques de M. Nixon ont
été interprétées à Saigon comme un en-
couragement dans cette voie, étant en-
tendu qu'il soutiendrait cette position
dès son entrée à la Maison-Blanche.

Les négociations sur les conditions
d'un arrêt des bombardements ont laissé
une certaine amertume chez nombre
de Vietnamiens et une certaine méfiance
envers l'ambassadeur américain à Sai-
gon. M. Bunker, et le chef de la délé-
gation amérioaine à Paris, M. Harri-
man.

Jusqu 'à présent, le gouvernement de
Saigon a retenu les extrémistes catho-
liques qui voulaient organiser de vastes
manifestations de rue pour dénoncer
l'action unilatérale des Etats-Unis.

SI...
Si la nouvelle administration s'en te-

nait à la ligne définie par le président
Johnson et si elle ne se montrait pas
disposée à poursuivre assez vigoureuse-
metn la guerre p°ur garantir ce que le
président Thieu appelle l'honneu r et la

souveraineté. On peut imaginer une dé-
térioration encore plus accentuée des rap-
ports entre les deux alliés.

TOUT N'EST PAS DIT
Pour M. Nixon , qui avait envisagé de

se rendre « soit à Paris, soit à Saigon,
avant d'entrer en fonction, c'est bien
entendu le problème vietnamien qui reste
la priorité . Avant de se rendre dans
l'une ou l'autre capitale, il est proba-
ble qu'il tentera de mettre sur pied un
accord avec le président Johnson pour
fixer momentanément son rôle dans le
processus engagé.

On n'écarte pas la possibilité que le
président Johnson lui-même demande à
son successeur de l'aider à convaincre
le président Thieu d'envoyer enfin une
délégation à Paris. On croit que M.
Nixon ou son représentant serait mieux
écouté du président sud-vielmimien.

• Saigon propose un contact
• Hanoï appelle à la révolte

SAIGON (ATS-AFP). — Le président
Thieu accepterait de discuter avec les re-
présentants du . Front national de libéra-
tion » à condition que ces discussions se
déroulent à Saigon et non à Paris, tel se-
rait l'un des points essentiels d'une nou-
velle « solution de paix » que présenterait
prochainement le gouvernement du Viet-
nam du Sud.

L'annonce que cette proposition était en
préparation à été faite par le premier mi-
nistre, M. Tran Van-Huong.

Hanoï, pou r sa part , a lancé un véri t a-
ble appel à la population de Saigon , pour

qu'elle se soulève contre les dirigeants sud-
vietnamiens et exige la formation d'un nou-
veau gouvernement, « qui négociera avec le
FNL pou r apporter la paix au pays » .

Dans une nouvelle diatribe, encore plus
violente que les précédentes, contre la «cli-
que », « Nhan Dan », organ e du parti com-
muniste nord-vietnamien, a affirmé que
« de larges couches de la population de
Saigon, notamment des étudiants , se pré-
parent à descendre dans la nie pou r exi-
ger la fin de la clique Thieu-Ky et la for-
mation d'un nouveau gouvernemen t qui né-
gociera avec le Fron t national de libéra-
tion , pour apporter la paix au pays » .

Vers le réchauffement des
relations Paris-Washington

L'élection présidentielle américaine va
fournir un excellent prétexte au général
De Gaulle pour réorienter sa politique
étrangère. C'est l'avis des observateurs di-
plomatiques parisiens et même de certains
milieux gaullistes qui reconnaissent que
l'affaire tchécoslovaque a consacré l'échec
de la politique du général de détente avec
l'Est et de neutralisme .

Viêt-nam du Nord et les intentions du
nouveau président de pratiquer une poli-
tique nouvelle fournissen t au général De
Gaulle la justi fication d'une réorientation
de sa politiqu e américaine.

Déjà, en privé, le général De Gaulle
a laissé entendre que l'élection de Nixon de-
vrait permettre de réchauffer les relations
franco-américaines. Le propos s'est aussi-
tôt répandu dans Paris, sans être démenti.

Jean DAN ES

Maison-Blanche nouveau style
NE W-YORK (AP). — Les Nixon amè-

neront à la Maison-Blanche un nou-
veau style qui sera un mélange original
de décontraction californienne et de so-
phistication new-yorkaise.

En fait , le style des Nixon devrait
refléter celui d'une Amérique des classes
moyennes qui a le goût de l'accueil .

Agée de 56 ans, blonde , Mme Pat
Nixon est une ancienne timide qui a
surmonté ce défaut et n'éprouve plus de
diff icultés à mettre à l'aise un invité.

Elle a eu maintes fois l'occasion d'être
l'hôtesse off icielle lorsque son mari était
vice-président. Elle a accompagné son
mari dans de nombreux voyages, ce qui
lui a donné l'occasion de connaître le
monde politique international.

Les Nixon aiment une cuisine amé-
ricaine simple, mais bien préparée. A

New-York , Mme Nixon aime à con-
duire ses invités dans les musées. A ussi
les musées de Washington peuvent-ils
s'attendre à de fréquentes visites de la
nouvelle première dame des Etats-Unis.

Lorsqu'il a été proclamé vainqueur,
M.  Nixon a remercié ses supporters, et
d'abord les p lus proches : sa famille .

Au Waldorf-Astoria , M.  Nixon a en-
touré de ses bras sa femme et sa fi l le
Patricia, 22 ans, qui était près de son
autre f i l le  Julie , 20 ans.

c A ussitôt après les résultats t , a-t-il
dit, « ma fille Julie m'a demandé de
venir dans sa chambre. Elle avait un
cadeau pour moi. Et lorsqu'on voit ce
cadeau, on constate qu'elle n'avait au-
cun doute » . M.  Nixon montre un ou-
vrage de broderie où figurait le sceau
présidentiel.

Certes, il ne s'agit pas encore de faire
réintégrer l'OTAN par la France, mais
déjà des ordres très libéraux ont été don-
nés pour que la coopération militaire, «
dans l'esprit atlantique » , se resserre avec
.les forces de l'OTAN. De même la poli-
tique d'entre les deu x blocs ne cessera pas
pour autant , mais il est éviden t, après
Prague et devant la pénétration soviétique
en Méditerranée , que l'équil ibre politique
et stratégique est modifié et que l'attitude
fondée sur cet équilibre ne peut plus êfe
intégralement maintenue.

LA BROUILLE »
Dans l'immédiat, la « brouille » entre Pa

ris et Washington doit être dissipée. M. De
bré a commencé le travail à Washington.
La cessation des bombardements sur le

Les épines
UN FAIT PAR JOUR

La constitution américaine est une
chère vieille chose qui date de 171
ans. Tant pour le ' système électoral
(article 2 , section i) que pour les
pouvoirs du président , tout est de-
meuré en l'état, si l'on excepte un
soupçon de fard data 'it du 25 septem-
bre 1804 . et plus connu sous le ti-
tre de 12me amendement.

Quand ils furent élus, Kennedy
comme Johnson , pouvaient , non sans
raison, croire que les roses de la
constitution en dissimuleraient les épi-
nes. Nixon , quant à lui , n 'aura pas
cette illusion.

On sait que, sauf cas de forfaiture
ou de trahison , les ministres choisis
par le président ne sont pas respon-
sables devan t le Congrès En f ait,
l'article 2, section 2 de ,'a Consti-
tul 'on, dit que c'est la Chambre des
re\. ̂ sentants qui aura « seule le pou-
voir » de mettre en accusation de-
vant le Sénat. Mais la constitution ne
vise esùxf itiellement que le président ,
car les secrétaires d'Etat ne sont
responsabil 'i que devant lui.

C'est là i'ue, p o u r  Nixon, les épines
commence ni à apapraltre. Car, bien
dissimulée dans la constitution amé-
ricaine se trouve une autre dispo-
sition, qui, celle-là, paraissait tom-
bée en désuétude, mais risque bien,
en janvier prochain de jou ir d' une
nouvelle jeunesse.

Car la constitution, dans le cha-
p itre réservé aux pouvoirs du prési-
dent, dit ceci : < 17 choisit les secré-
taires d'Etats avec l'approbation du
Sénat ». A vant de les juger, le Sénat
est donc fondé à leur reruser f  inves-
titure. Et c'est là, sans doute, que la
majorité démocrate du Sénat, attend
le nouveau président.

La façon dont s'est déroulée l'élec-
tion, le fait que Humphrey a presque
mis un pied dans le salon ovale, va
donner à la majorité démocrate du
Sénat, des velléités combatives ac-
crues. Au sens littéral des dispositions
constitutionnelles, le Sénat pourrait
empêcher Nixon de choisir comme il
le désirerait ses collaborateurs immé-
diats, ou tout au moins l'empêcher
de s'assurer la collaboration de telle
ou telle personnalité , dont il aurait
quelque raison de croire, qu'elle pour-
rait faire du « neuf et du raisonna-
ble ». Et je pense en particulier aux
remplaçants de Rusk et de Cli f ford
(affaires étrangères et défense natio-
nale).

La constitution dit , aussi, que le
président ne peut procéder à la no-
mination de hauts fonctionnaires,
c'est-à-dire en fait des grands chefs
de l'administration américaine, sans
l'assentiment du Congrès et je pense
à l'aide à l'étranger, à l'ONU , et aux
envoyés spéciaux en certains points
chauds du monde : Viêt-nam et Mo-
yen-Orient . C'est vrai, aussi, pour la
Cour suprême et même — Dieu me
pardonne ! — pour la direction du
FBI et de la CIA.

Mais, ce Congrès à majorité démo-
crate, dont il faudra encore quelques
jours pour savoir combien il compte
de partisans de Wallace (assez p eu
sans doute) a bien d'autres façons
d'ennuyer le président. Rappelons-nous
que Johnson , avec un Congrès à sa
main, n'a jamais pu lui faire voter
certains textes qu'il estimait pourtant
essentiels.

Ces! ainsi que l'article 1er, section
IV , dit que la Chambre, pour tel
sujet qu'ellej :stimerail important , peut
exiger « la présence des membres
absents » avant de procéder à un vote ,
et cela risque d'être bien utile à
l' opp osition démocrate. C'est ainsi
(section 5) que le Sénat peut exiger
que la Chambre des représentants
n'ajourne pas le vote d'un projet
qui lui tiendrait à cœur et la Cham-
bre peut lui rendre cette politesse.
C'est ainsi que cette majorité démo-
crate peut empêcher à tout moment
le vote d' un texte présidentiel , mais
que Nixon n'aura pas celui d'empê-
cher l'app lication d' un texte auquel
il serait hostile.

Mais, c'est sur le chapitre des af-
faires étrangères que Nixon risque de
se piquer les doigts. Pensant au
Viêt-nam, Nixon ne pourra conclure
de traité qu 'avec l'approbation du
Sénat. Et pour que ce texte soit ap-
prouvé, la majorité des deux tiers est
requise, et l'on ne voit pas très bien
où Nixon prendra les 66 voix néces-
saires.

Mais combien de colombes, et com-
bien d'éperviers, au Sénat des Etats-
Unis ?

L. GRANGER

Humphrey en tête...
La Maison-Blanche a mis un avion offi-

ciel à la disposition de M. Nixon, à la
demande de ce dernier. M. Nixon béné-
ficie déjà d'une protection des services se-
crets, à la suite de la législation votée au
printemps dernier. M. Johnson a également
offert au nouveau président des bureaux
à Washington, mais le vainqueur a déclaré
qu'il continuera à travailler dans ses bu-
reaux de New-York dans les semaines qui
viennent.

M. Nixon et son vice-président, M.
Spiro Agnew, bénéficient par rapport à
leurs prédécesseurs, d'avantages pins étendus
dans la phase du transfert des pouvoirs.
C'est ainsi qu'ils sont les premiers à bé-
néficier d'un compte de 750,000 dollars
débloqué par le Congrès en 1964.

Selon la tradition, les vaincus, MM. Wal-
lace et Humphrey, ont félicité le vainqueur.
M. Wallace estime que sa candidature a
été nn succès bien qu'il ne l'ait emporté

que dans cinq Etats avec 45 mandats élec-
toraux, tout en obtenant plus de neuf
millions de voix, soit 13 % du total.

M. Wallace n'a pas de projets politiques
immédiats, que ce soit au niveau de son
Etat, l'Alabama, ou au niveau national.

M. Humphrey, qui, parti de très bas
en début de campagne, a failli coiffer
M. Nixon sur le poteau d'arrivée, s'est re-
tiré dans sa maison au bord d'un lac
du Minnesota, à Waverbly.

En janvier, il quittera les services gou-
vernementaux pour la première fois depuis
son élection à la mairie de Minneapolis
en 1945. Pendant sa campagne, il a indi-
qué qu'il compte voyager et donner des
cours dans les universités. II a dit également
qu 'il avait quelques travau x domestiques
en retard , notamment que sa pelouse avait
besoin d'être tondue.

Les gouverneurs Romney et Rocketeller
entreraient dans le cabinet de Nixon
Le choix d'un cabinet, du personnel

de la Maison-Blanche, et des principaux
conseillers tels que le directeur du budget,
seront les premiers soucis du nouveau pré-
sident. M. Nixon a gardé le silence, pen-
dant sa campagne électorale, sur les per-
sonnalités qu 'il compte faire entrer au
gouvernement.

Il a seulement indiqué qu'il choisirait
parmi les démocrates comme parmi les ré-
publicains, parmi les hommes d'affaires, les
enseignants et les dirigeants politiques.

PAPABLES
Les spéculations vont bon train. On a

parlé du gouverneur du Micbigan, M. Rom-
ney comme secrétaire au commerce, du
procureur de district Younger à Los-Ange-
les qui serait ministre de la justice, et du
gouverneur de New-York Nelson Rockefel-
ler qui serait nommé soit secrétaire d'Etat,
soit secrétaire à la défense.

Le sénateur Mansfield, leader de la ma-
jorité démocrate (majorité un peu réduite
dans le nouveau Sénat), a suggéré k M.
Nixon de désigner un cabinet fantôme qui
travaillerait avec le gouvernement actuel
pour « amortir la transition ».

Cependant, M. Nixon se trouve devant
la perspective d'une opposition entre le
gouvernement et le Congrès, opposition
dont il avait dit à maintes reprises qu'elle
ne pouvait donner rien de bon pour le
pays. Il peut s'attendre que les démocrates
tentent de donner à certaines de ses pro-
positions législatives une portée dépassant
ses intentions ou d'ensevelir d'autres pro-
jets de loi dans des débats de procédure
interminables.

PRONOSTICS
La victoire de M. Nixon le place à la

tête d'un parti républicain, qui, selon lui,
n'a jamais été aussi uni. La nomination

des membres de son cabinet permettra
de savoir s'il choisira ses conseillers par-
mi les éléments libéraux qui ont lutté con-
tre son investiture aux élections primaires,
mais qui ont fait campagne pour Jui par
la suite.

D'autre part , la victoire de M. Hum-
phrey dans le Maryland n'est pas fait pour
rehausser le prestige du nouveau vice-pré-
sident, M. Spiro Agnew, gouverneur de cet
Etat. M. Agnew, don t la campagne électo-
rale n'a pas été très brillan te, sera plu tôt
un homme isolé à son nouveau poste.

Par contre, le colistier de M. Humphrey,
le sénateur Muskie, paraît bien placé pour
assumer la direction du parti démocrate,
M. Humphrey étant, à 57 ans, considéré
comme trop âgé pour être le candidat du
parti si M. Nixon décide de solliciter un
second mandat en 1972.

Pas de voyage
à l'étranger

à moins que...
KEY-BISCAYNE (Floride) (AP). — M.

Richard Nixon n'a pas l'intention de se
rendre à Saigon ou dans une autre capi-
tale étrangère avant le jour de son ins-
tallation officielle, à moins d'y être invité
par le président Johnson, a annoncé jeudi
le secrétaire de presse du président élu.

Mitterrand quitte la tête de
la fédération de la gauche

La démission de M. Mitterrand de son
poste de président de la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste était atten-
due depuis l'échec électoral de la fédéra-
tion aux élections législatives de juin der-
nier.

C'est d'ailleurs cette dernière raison que
M. Mitterrand a invoquée dans sa confé-
rence de presse.

LES MAINS VIDES
Cette démission intervient le jour même

où il semble à tous les observateurs poli-
tiques que M, Waldeck Rochet revient de
Moscou les mains vides et même convain-
cu qu 'il faut que le parti communiste
français s'aligne dans l'affaire tchécoslova-
que , sur Moscou.

La crise que peut provoquer cette dé-
mission au sein de la fédération non seu-
lement écarte l'espoir de fonder rapide-
ment nn parti unique de la ganche non
communiste mais menace l'existence même
de l'actuelle fédération.

Il y a plusieurs raisons à cette
démission :

0 Les radicaux socialistes et une très
grande partie des socialistes SFIO esti-
ment que M. Mitterrand était responsable de
l'échec électoral.

9 L'affaire de Prague avait provoqué
des divergences entre radicaux et SFIO
d'une part et l'équipe dirigeante de Fran-
çois Mitterrand venue de la troisième "fa-
mille » de la fédération : les « cluhs » de
l'autre.

(3 M. Mitterrand est d'avis que les con-
ditions posées par la SFIO à la forma-
tion d'un nouveau parti unique de la gau-
che (nationalisations , adhésion à In secon-
de internationale, etc) rendent impossible
la création d'un tel parti de la gauche non
communiste suffisamment puissant.

INCIDENTS À PRAGUE
Plusieurs manifestants ont reten u M.

Cernik par le manteau, en lui deman-
dant « Pourquoi ne mettez-vous pas vo-
tre régime en ordre » et « Pourquoi ne
mettez-vous pas de l'ordre dans les
écoles ? ¦

DES CRIS
Harcelé , bousculé parfois , se frayant

difficilement un passage entre une haie
d'anciens combattants ou de vétérans
du parti brandissant le poing, de fem-
mes au visage dur, le premier secrétaire
est resté quant à lui Impassible. Il a
tenté de répondre «camarade...» mais
n'a pu poursuivre, interrompu par de
nouveaux cris.

MM. Dubcek, Cemik et Erben, président
du Front national étalent allés les premiers
déposer une gerbe au monument aux morts
soviétiques, à l'occasion du 51me anniver-
saire de la Révolution d'octobre. D'autres
gerbes furent déposées par la suite, don t
une par M. Tcherncvcnko, ambassadeur
d'Union soviétique, à Prague.

UNE FOULE
A la fin de la cérémonie, des cris de

« Vive l'armée rouge >• , et de « Vive l'Union
soviétique » jaillirent de la foule.

M. Dubcek, qui portait un imperméa-
ble et tenait son chapeau à la main, demeu-
ra impassible, tandis que plusieurs des ma-
nifestants brandissaient le poing.

La foule — 500 personnes environ —
entonna alors l'« Internationale » et M. Dub-
cek se mit à chanter avec elle.

L'inauguration du monument eut ensuite
lieu dans une autre partie du cimetière.
La cérémonie terminée, MM. Dubcek et
Cernik s'apprêtaient à regagner leurs voi-
tures, lorsque la foule les entoura. Plusieurs

personnes vinrent leur crier, en plein visage,
« Vive l'Union soviétique ».

Plusieurs officiers soviétiques étaient pré-
sents, ainsi que M. Kouznetsov, vice-ministre
des affaires étrangères, qui fut l'envoyé
spécial de Moscou à Prague.

Tandis que les Russes quittaient le ci-
metière, la foule les acclama et se préci-
pita vers eux, essayant de leur serrer la
¦nain. Plusieurs personnes criaient « Pour
toujours avec l'Union soviétique ».

RÉACTION
Beaucoup de drapeaux soviétiques, qui

avaient été mis en place pour l'anniversaire
de la Révolution d'octobre ont été enle-
vés par des Tchécoslovaques hostiles à
l'occupation. Il ne restait, comme dra-
peaux soviétiques , que ceux flottant au
fronton des bâtiments officiels , très haut au-
dessus de la rue.

Dans le courant de la journée , plusieurs
centaines de manifestants dont beaucoup
d'étudiants sont descendus dans la rue et
ont fait amener trois grands drapeaux rou-
ges qui flottaient sur le ministère du
commerce extérieur.

Les manifestants s'étaient rassemblés dans
une petite rue, à proximité de la place
Venccslas, en sifflant et réclamant qu'un
grand drapeau rouge qui flottait sur le
côté du ministère soit amené. Cris et sif-
flets continuèrent jusqu 'à ce que des hom-
mes en manche de chemise, empruntant
une corniche , aillent enlever le drapeau ,
sous les vivats de la foule.

MATRAQUES
Des cars de police arrivèrent alors sur

place et par hauts-parleurs la foule fut
invitée à se disperser. Mais les manifes-
tants se regroupèrent sur la façade de
l'immeuble et continuèrent de crier « Ame-
nez-les, amenez-les » jusqu 'à ce que deux
autres grands drapeaux rouges soient en-
levés.

Selon des témoins, un jeune homme a
fait brûler un drapeau soviétique flottant
à la façade d'un autre bâtiment, en met-
tant le feu au mât qui le portait avec un
journal enflammé. Il a été appréhendé
ainsi qu'une demi-douzaine d'autres jeunes
gens présents par les policiers qui ont dis-
persé la foule à coups de matraques.

L'ANNÉE DE LA HONTE
«Nous demandons à nos dirigeants de

ne pas admettre que l'année des grands
espoirs devienne celle de In honte », déclare
un appel des écrivains tchèques publié dans
le premier numéro de la revue » Listy »,
hebdomadaire de l'Union des écrivains,
qui succède à « Litcrarni Listy », dont la
parution a été suspendue après le 21 août.

Le texte de l'appel, véritable mise en
garde contre l'esprit de compromis, a été
adopté le 31 octobre au cours d'une réu-
nion de l'Union des écrivains et doit être
remis prochainement k M. Dubcek.

Un Suisse reçoit le grand prix
du roman de l'Académie française

PARIS  (A TS - AFP) . — L'Aca-
démie française a décerné son grand
prix du roman à M.  Albert Cohen
pour son ouvrage « Belle du Seigneur » .
Parmi les lauréats de ce prix, aujourd 'hui
doté de 10,000 f r ., on note en 1919
Pierre Benoit pour « L'Atlantide » , en
1964 Michel Droit pour « Le retour ».

Déjà auteur de « Sola l » (1930).
? Mangeclous » (1938) et du « Livre
de ma mère » (1954), M.  Albert Cohen
est né en Grèce en 1895 et vit ac-
tuellement à Genève. Entre les deux
guerres, il a collaboré à « La nouvelle
revue française » et, pendant le dernier
conflit mondial , à «La France libre »
publiée à Londres. Il a été ensuite pen-
dan t quelques années chef de service
dans un organisme de l'ONU char-
gé de la protection des réfugiés .

« Belle du Seigneur » dont l'action se
déroule en Suisse, aux alentours de
1937, retrace les heurs et malheurs

d'un haut fonctionnaire de la Société
des nations.

Albert Cohen habite Genève et esl
de nationalité suisse, originaire du can-
ton d 'Argovie. Il a été anciennement
haut fonctionnaire au B.l.T. C'est le
premier Suisse ù obtenir cette importan-
te distinction.

Kiesinger giflé
Peu de temps après , on apprenait que la

coupable se nommait Béate Klarsfeld , était
âgée de 29 ans, et avait été secrétaire des
échanges franco-allemands à Paris, avant
d'être licenciée pour avoir publié un article
dans lequel elle traitait le chancelier Kiesin-
ger de ¦ nazi » et d'« assassin » .

Depuis de longs mois, elle poursuit le
chancelier et a déjà provoqué de nombreux
incidents en sa présence. Ainsi, en juin der-
nier , Beale Klarsfeld interrompait un dis-
cours de M. Kiesinger en pleine séance du
Bundestag, le traitant de € nazi » et de
« monstre ».

De source digne de foi, on indique que
Béate Klarsfeld est mariée à un israclile
français, dont la famille aurait souffert de
ta dictature nazie.

Le chancelier fédéral , qui , jusqu 'à pré-
sent, n 'avait pas fait poursuivre la jeune
femme en justice , a décidé de porter plainte
pour offenses et voies de fait.

Le président du congrès, M. Amrehn , a
qualifié Mme Klarsfeld de personne hysté-
rique , détentrice d'une carte de presse et
travaillant pour le journal parisien < Com-
bat » . .

M. Rathkc , porte-parole du parti chrétien-
démocrate , a déclaré pour sa part que le
chancelier souffre d'une légère irritation de
l'œil.

« En giflant le chancelier Kiesinger, ma
femme a accompli un geste mûrement réflé-
chi et qui visait à souligner aux yeux de la
jeunesse allemande le passé nazi du chance-
lier » , a déclaré dans une communication à
la presse le mari de Béate Klarsfeld , Serge
Klarsfeld , habitant à Paris.

11 a précisé que sa femme était partie sa-
medi soir de Paris pour Berlin dans l'inten-
tion d'accomplir son geste et qu'avant de
partir elle avait fait un enregistrement en
français et en allemand d'une déclaration
expliquant sa décision de gifler le chancelier
Kiesinger. ,

Serge et Béate Klarsfeld se sont mariés il
y a cinq ans à Paris et ils ont un garçon
de 3 ans.

Serge Klarsfeld a déclaré qu 'il épousait
« les vues de sa femme ».

UN AN DE PRISON
La réplique du chancelier ne s'est pas

fait  attendre . Sur sa plainte , pour in-
sulte publique et coups, un tribunal de
Berlin-Ouest a sanctionné d'un an de
prison le geste discourtois de l'inculpée.
Celle-ci a été ' relâchée en attendant de
faire appel.

Elle a été défendue par Mme Horst
Mailler , l'avocat des , étudiapts extré-
mistes de Berlin-Ouest.

Nouvelle affaire
d'espionnage

LONDRES (AP). — Un deuxième di-
plomate soviétique , le colonel Elistratov , at-
taché de l'air adjoint à l'ambassade sovié-
tique à Londres , a été rappelé à Moscou ,
à la suite des révélations sur une affaire
d'espionnage.

On apprend d'ailleurs de source bien in-
formée que le gouvernement britannique
envisage de restreindre le personnel de
l'ambassade soviétique à Londres, qui at-
teint presque le double du personnel ¦ de
l'ambassade britannique à Moscou.

Les pays de l'OTAN ont boudé
le défilé de la place Rouge

MOSCOU (ATS-AFP). — Aucun maté-
riel militaire nouveau n 'a été montré au
cours du défilé traditionnel du 7 novem-
bre sur la place Rouge, estiment les spé-
cialistes militaires occidentaux.

Tant en ce qui concerne les unités qui
ont défilé à pied que le matériel léger et
lourd (artillerie et fusées), aucune nou-
veauté n 'a été remarquée par rapport aux
défilés précédents.

Aucun des ambassadeurs des pays de
l'OTAN, à l'exception de l'ambassadeur
d'Islande, n 'a assisté à la parade.

Tous les attachés militaires en revanche
étaient présents.

La plupart des ambassades des pays de

l'OTAN étaient représentées par un minis-
tre ou conseiller.

On a cependant beaucoup remarqué l'ab-
sence de tout représentant de l'ambassade
des Etats-Unis. Seuls les trois attachés
militaires étaient présents.

« Les forces armées soviétiques ne ser-
vent pas des buts d'agression et de con-
quête des territoires étrangers , mais dé-
fendent la paix générale , le socialisme , et
la liberté des peuples » , a déclaré le ma-
réchal Gretchko , ministre soviétique de la
défense.

Il a souligné que l'URSS suit avec vigi-
lance les provocations des ennemis de la
paix et du socialisme.

WASH INGTON (ATS-AFP) . — A
la Chambre des représentants, le nom-
bre des Noirs n'aura jamais été aussi
élevé que dans la prochaine législa-
ture.

L'ancienne chambre comptait six
représentants noirs : cinq d'entre eux
ont été réélus mardi. Le sort du
sixième, M. Hawkins, représentant
de Los-Angeles, n'est pas encore con-
nu.

Trois autres Noirs, qui, jusqu'alors,
n'étaient pas parlementaires, viennen t
également d'être élus, ce qui por-
tera à huit , et même à neuf si M.
Hawkins est réélu, le nombre des
parlementaires.

Tous les Noirs élus à la nouvelle
Chambre appartiennent au parti dé-
mocrate.

Huit Noirs élus

MOSCOU (ATS-AFP). — La jeune So-
viétique de 25 ans à qui les médecins mi-
litaires soviétiques avaient greffé un cœur
le 4 novembre dernier , est décédée, annon-
ce ¦ L'Etoile rouge ».

La jeune femme est morte 33 heures
après l'opération d'une insuffisance cardia-
que provoquée par l'état pathologique dé-
fectueux des poumons et du foie, indique
le journal .

La jeune femme avait été opérée , le 4
novembre par le professeur Vichnevsky,
chirurgien en chef de l'année soviétique
assisté d'un groupe de 35 médecins et chi-
rurgiens.

La crue du Pô
se poursuit

ROVIAGO (AP). — Lé Po a atteint le
même niveau que lors des inondations de
1966 et de 1951.

La rivière a débordé certaines digues qui
avaient pourtant été surélevées depuis 1951.
Dans le delta , un pont de 200 m de lon g
reliant le village insulaire de Polesine Ca-
merini à la terre s'est effondré , isolant les
1,500 habitants . '

Moscou : échec de
la greffe du cœur

PRAGUE (ATS-REUTER). — Des
milliers d'étudiants ont commencé, jeudi
matin , jour anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre, une grève sur le tas
à l'Université Charles, à Prague.

Les étudiants ont déclaré qu'il n'y
aurait pas de cours et qu'ils resteraient
ii l'univerité pendant tou te- la jour -
née. La plupart  des professeurs et char-
gés de cours se sont solidarisés avec
les étudiants .

Grève des étudiants


