
LE YARD ARRÊTE
LE «CERVEAU» DU
VOL DU SIÈCLE

CINQ ANS APRÈS L'ATTAQUE DU TRAIN GLASGOW - LONDRES

// vivait en pèr e tranquille dans une
station balnéaire du sud de l 'Angleterre

LONDRES (ÂFP-ÂP). - Bruce Reynolds, qui aurait été le «cerveau »
de l'attaque du train postal Glasgow-Londres, il y a cinq ans, a été arrêté
à Torquav, station balnéaire éléaante de la côte sud de l'Analeterre.

Le « hold-up du siècle », commis le 8
août 1963, devait rapporter à ses auteurs
35 millions de francs. Sur ce butin , cinq
millions de francs seulement ont été re-
trouvés.

La femme de Bruce Reynolds a égale-
ment été arrêtée et emmenée à Londres,
apprend-on à- Scotland Yard. Les enfants
de Reynolds ont été pris en charge par
une femme-détective.

ET MAINTENANT LA RETRAITE...
C'est le « terrible » inspecteur Tommy

Butler , un des grands « limiers > de Scot-

*.land Yard, qui a arrêté Bruce Reynolds.
L'inspecteur qui avait demandé et obtenu

l'ajournement de sa mise à la retraite, s'était
fait un point d'honneur de ne pas prendre
de repos avant d'avoir mis tous les pirates
du rail derrière les barreaux. Il avait arrê-
té à Montréal en janvier 1968, après plus
de trois ans de recherches, Charles Wil-
son, un autre pirate du rail, qui s'était
évadé de la prison de Birmingham en août
1964.

Après cette arrestation, l'inspecteur s'était
mis sur les traces de Reynolds qui avait
été signalé sur la Côte-d'Azur, en Italie

Bruce Reynolds qui vient d'être
arrêté.

(Téléphoto AP)

*.et en Australie. Ses recherches ont mené
l'inspecteur Butler au Maroc où Reynolds
avait été aperçu à Tanger.

Bruce Reynolds, a indiqué la police, a
été arrêté alors qu 'il était profondément en-
dormi, à 5 h 30 dans une maison d'un
quartier luxueux de Torquav , sur la « li-
vrera de Cornouaflles ».

Une dizaine de policiers ont entouré la
demeure de Reynolds, tandis que deux ins-
pecteurs y pénétraient, Reynolds et sa fem-
me ont aussitôt été réveillés et emmenés,
respectivement en pyjama et en chemise
de nuit, dans le salon où les inspecteurs
ont procédé à un premier interrogatoire.

Tandis qu 'une femme détective prenait
les deux enfants en charge, les policiers
ont minutieusement fouillé la maison de
fond en comble.

L'UNIQUE
Avec l'arrestation de Reynolds, 37 ans,

il ne reste plus en liberté, parmi les par-
ticipants à l'agression, que Ronald Biggs,
personnage relativement secondaire. Biggs
s'est évadé en . juillet 1965 de la prison
londonienne de Wandsworth. L .-.

Depuis* ¦Se vol, Reynolds venait' ' en tète
des personnes recherchées par Scotland
Yard. On espère qu 'il pourra jeter quel-
que lumière sur les 30 millions de francs
encore manquants.

L'attaque du train postal est entrée dans
les annales criminelles comme un modèle
du genre. Deux films en ont été tirés.
La femme d'un avocat de la défense, Pcta
Fordham, a aussi consacé à l'affaire un
livre base sur des renseignements jusque-
là inédits, manifestement.

(Lire la suite en dernière page)

THIEU À HANOÏ : DISCUTONS
UNE FORMULE POUR SORTIR DE L'IMPASSE

VIETS ET AMÉRICAINS NE SERAIENT QU'ASSOCIÉS
SAIGON (AP). — Le général Thieu a proposé une nouvelle formule de négociations à Paris qui,

du point de vue de Saigon, permettrait de sortir de l'impasse actuelle provoquée par son refus de
siéger selon les modalités convenues entre Washi ngton et Hanoï.

Le président sud-vietnamien a proposé que
les négociations de Paris soient menées entre
deux délégations : une délégation sud-vietna-
mienne d'une part , et une délégation nord-
vietnamienne d'autre part.

(Lire la suite en dernière page)

ET LA VIE A VAINCU
Cet homme est un pomp ier de Boston. Avec ses cama-
rades, il est allé chercher au milieu des flammes d'un
incendie ce bébé de quatre mois. Et pendant longtemps,
presque jusqu 'à son dernier souffle, il lui fera du
bouche à bouche pour lui rendre la vie. Le bébé a été
sauvé. Il est maintenant à l 'hôp ital , mais en bonne santé.

iT»l/,nt,Aln A P I

BEAU TEMPS... EN MONTAGNE
i Vous voilà prévenus. Si vous cherchez un peu de soleil dans cette

grisaille de novembre , c'est en montagne que vous le trouverez . En
plaine , par contre , le brouillard ne se dissipera que partiellement en
cours de journée , sa l imi te  supérieure étant située entre 900 et 1200
mètres. La température en plaine , comprise entre 2 et 7 degrés la nuit ,
atteindra 8 à 12 degrés la journée. La bise se renforcera sur le Plateau.
L'A.C.S. et de T.C.S. communiquent  que le versant italien du col du
Saint-Gothard n'est particahle qu 'avec chaînes. Les cols suivants sont
fermés à la circulation : Furka , Grimsel , Grand-Saint-Bernard (l'accès
au tunnel est ouvert normalement),  Klausen , Oberalp, San-Bernardino
(accès au tunnel ouvert normalement) , Susten et Umbrail. Les pneus
à neige ou les chaînes sont nécessaires pour les cols suivants : Bernina,
Fhiela, Lukinanier, Saint-Gothard et Spluegen . Le pneus à neige sont
recommandés pour le col du Simplon. Tous les autres cols sont ouverts
normalement au trafic .

LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE nouvelle récente , diffusée par
l'agence Chine nouvelle, an-
nonçait la destitution défini-

tive , cette fois-ci , du président de la
Ré publi que Liou Chao-chi de ses fonc-
tions dans l'Etat et de son apparte-
nance au parti. Pour les esprits occi-
dentaux, il y a quelque chose de
confondant dans la manière dont se
pratique la politique en Orient. Depuis
1966, et même depuis 1964, Liou
Chao-chi était l'objet des attaques les
plus venimeuses du clan maoïste. Il ne
se passait guère de jour où il n'était
qualifié par les organes les plus offi-
ciels du parti de < traître », de « rené-
gat» , d'ttagent de l'impérialisme étran-
ger » (entendez par là américain et
soviétique 1), de « Khrouchtchev chi-
nois », et nous en passsons. Et pour-
tant, il demeurait inamovible, imper-
turbable dans son palais présidentiel,
insensible en apparence à tous ces
assa uts.

Qu'était-ce donc à dire ? Probable-
ment que le président de la Républi-
que conservait encore des liens assez
puissants avec les éléments nombreux
qui contrecarraient la révolution dite
culturelle prônée par Mao Tsé-toung.
De fait, le communiqué qui fait état de
la destitution de Liou Chao-chi confirme
également « la création de comités ré-
volutionnaires dans vingt-neuf provin-
ces, régions autonomes et municipalités
de Chine », c'est-à-dire dans tout le
pays à l'exception de Formose qui re-
lève toujours du gouvernement de
Tchang Kaî-chek. Voilà qui confirme-
rait que Mao l'a enfin emporté après
deux ou trois ans de luttes civiles san-
glantes, encore que, de l'avis d'obser-
vateurs étrangers, bien des remous no
soient pas encore apaisés.

Pour comprendre l'enjeu du combat
qui s'est livré entre Liou et Mao, il faut
définir la position respective des deux
hommes. Le premier, militant commu-
niste de la première heure, ancien
élève des écoles marxistes de Moscou
(où Mao n'a jamais mis les pieds), fit
cependant longtemps figure de dau-
phin du second. Il lui succéda en 1959
au poste de président de la Républi-
que, tandis que le vieux chef ne gar-
dait que la présidence du parti. Tout
allait bientôt les séparer . M. Robert
Guillain, bon connaisseur des choses
d'Extrême-Orient , note dans le «Monde»
qu'à travers toute l'histoire du parti,
« les deux hommes avaient représenté
en fait deux versions très différentes
du communisme. Mao, c'était la révolte
paysanne, la spontanéité des masses
et le romantisme révolutionnaire, le
communisme Spartiate de l'austérité et
de la pauvreté. Liou, c'était la révolte
ouvrière et urbaine, la discipline et la
mécanique rigide du parti, le commu-
nisme économiste qui rêve de technique
industrielle et d'abondance ». D'abon-
dance, d'ailleurs, si l'on peut dire !

Quoi qu'il en soit de ces deux con-
ceptions du marxisme qui se sont heur-
tées en Chine et qui s'affrontent avec
plus de virulence que jamais dans l'or-
dre international entre Pékin et Mos-
cou, on aurait tort de supposer en
Occident que l'une ou l'autre de ces
tendances soit plus favorable à ce
dernier que celle-ci ou celle-là. Les ré-
pondants russes de Liou Chao-chi, ce
sont les Brejnev et les Kossyguine.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

La Chine lave
son linge sale

Une doctrine, un moteur, un surhomme : c'est le triptyque qu'il faut avoir tau- M
M jours présent à l'esprit aux Etats-Unis, si l'on veut imposer un produit et le ven- =
H dre sur le marché américain. Un orfèvre suisse en la matière, M. Sjœstedt, direc- =

<jj| teur d'une agence spécialisée de Bienne, au retour d'un voyage d'étude outre- §§
S Atlantique, a initié l'autre soir les membres et invités du Club de publicité de =
= Neuchâtel à quelques secrets de la réussite en affaires, grâce aux comp lexes et H
j  mouvantes techniques du « marketing », c'est-à-dire des mille et une méthodes/ s
 ̂ idées, trouvailles et astuces permettant d'augmenter son chiffre d'affaires.

La doctrine a pour base l'empirisme, doublé d'un opportunisme, c'est-à-dire ï§
j  d'une faculté et d'une vitesse d'adaptation inimaginables en Europe, où l'on =
 ̂

reste trop soumis au culte de la réussite à 100 %. L'Américain accepte sans sour- s
s ciller une part, souvent large ,d'échec dans ses entreprises. Il en fait d'ailleurs 1|
j  systématiquement l'hypothèse avant même de lancer son affaire.

Le moteur, qui prime toutes les autres considérations, c'est le profit. Tous les =
j  moyens — et parfois les plus discutables — sont bons pour l'assurer et pour =
H l'augmenter sans fin. Mais la recherche du profit oblige aussi les producteurs et =
g leurs indispensables auxiliaires, les spécialistes du marketing, à faire preuve J
g d'une imagination intarissable, non seulement pour vanter au maximum la mar- s
H chandise proposée, mais pour en améliorer la qualité et abaisser le prix. D'ail- =
j  leurs, en affaires, quels sont les autres moteurs, plus efficaces que le profit, en =
 ̂

Amérique, en Europe, en Suisse, et même dans les pays communistes, où l'on %
Ij revient peu à peu à l'exaltation du profit individuel et collectif pour assurer un s
g rythme de production normal ? ||

Le surhomme, dans le système américain, c'est l'e acheteur », le personnage- =
H clé de l'état-major des organisations et magasins de vente, le dictateur à qui l'on =
 ̂

soumet deux cents à trois cents articles ou denrées par jour, qui n'en retient que W
ĵ quelques-uns, mais qui doit savoir que 47 % de tous les produits offerts au =
g consommateur américain n'ont qu'un cycle de vie de deux ans I Le produit pro- §|
g posé à l'« acheteur » est-il nouveau ? Un test de marché à son sujet a-t-il déjà s
J eu lieu avec succès ? C'est dans la réponse positive à ces deux questions que H

s'inscrit la marge, très étroite en définitive, de la réussite dans une économie où f§
g la compétition atteint un degré d'acuité plus élevé que dans n'importe quel autre =
= pays au monde. =

R. A. |
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| La p art de 1 échec dans la réussite |

RN 5 : PREMIÈRE DÉCISION
(Pages neuchâteloises)

Clusette : 600 m3
de rochers dans le vide

(Page Val-de-Travers)

11 novembre 1918 à 11 h:
fin de la Première
Guerre mondiale

par L. Granger
(Page 16)

IL'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages
2, 3, 6, 7, 8 et 18

CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION —
L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHI-
QUE : page 11

LES SPORTS : pages 22 et 24
LE CARNET DU JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV — LES
BOURSES : page 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 31

| Si les staliniens de Prague ont fait un peu de bruit, les jeunes Tchèques, à la barbe!
g de l'occupant, ne sont pas restés inactifs. Ils viennent, comme on le voit, de mettre M
1 le feu à un drapeau soviétique qui flottait dans une des rues principales de Prague.!
1 Lire nos informations en dépêches. (Téléphoto AP) 1
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ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant»

Tél. (038) 8 40 02 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Le Conseil général du Landeron
accepte huit arrêtés

De notre correspondant :

Hier soir, le Conseil général du Landeron
a siégé Sous la présidence de Mlle Claude
Hahn. Trente-cinq conseillers généraux et
six conseillers communaux étaient présents.
L'ordre du jour en onze points a été
mené rondement puisqu 'à 22 heures , la
séance était levée.

En attendant le détail , voici l'essentiel
de cette séance. Complétant les crédits
votés pour l'épuration des eaux , trois ar-
rêtés ont été acceptés. Us concernent tous
les questions bancaires et permettront à
la commune du Landeron et au service
intercommunal de financer les travaux qui
débuteront certainement en mars ou en
avril 1969.

Puis , le Conseil général s'est longuement
étendu sur un projet de vente de terrain
pour la construction d'un immeuble locatif.
Des questions ^'intérêt privé ont dû être

écartées afin de rester dans le vif 
^ 

du
sujet. Pour une société en formation , l'en-
treprise Amez-Droz désire acheter une par-
celle d'environ 2100 m2 au sud de la
nie du Lac. La question de l'aménagement
a soulevé plusieurs controverses ainsi que
de vives discussions. Ni l'architecte-conseil
Jacques Béguin , ni le directeur des domai-
ne ne sont parvenus à lever la difficulté.
Par vingt-trois voix contre huit , l'objet a
été renvoyé à une prochaine séance pour
mise au point.

A l'unanimité , le Conseil général a en-
suite voté des crédits pour un total de
110,000 francs. L'un permettra un achat
de terrain , .les autres des extensions des
services industriels et le remplacement d'un
aqueduc au Moulin de la Tour. Enfin
quelques modifications ont été apportées
au règlement du service de défense contre
l'incendie ' pou r favoriser le fonctionnement
du corps des sapeurs-pompiers.

Les obsèques de M. Paul RICHÈME
Neuchâtel a rendu hier matin un der-

nier hommage à celui qui, de longues an-
nées durant, fut le meilleur et le plus actif

de ses ambassadeurs tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Lors d'un culte célébré à la Col-
légiale et que présidait le pasteur Javet, deux
allocutions ont été prononcées. Ce fut
d'abord M. Henri Messeiller, président de
la section de la Société suisse des maîtres
imprimeurs, qui rappela tout ce que lit
M. Pau l Richème pour la profession et
pour ses collègues. Président de la section
de Neuchâtel et environs durant la période
grise de 1927 à 1937, il sut s'acquitter de
cette tâche difficile et souvent ingrate avec
beaucoup de compréhension et de séréni-
té. Pour M. Emer Bourquin, président de
l'Association des sociétés de la ville, le
nom de Paul Richème restera éternelle-
ment vivant. Il se dévoua déjà sans Domp-
ter pour l'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce dont
il était le président d'honneur. Sur le plan
des sociétés de la ville, ce fut un anima-
teur remarquable et sans lui maintes fêtes
et cérémonies, ainsi les commémorations
du 1er mars et du 1er août ou les fêtes

de Noël, n 'auraient pas été ce qu 'elles
furent. Sa dernière grande joie fut d'être
la cheville ouvrière des fêtes du 12 sep-
tembre 1964, marquant notamment le 150me
anniversaire de l'entrée du canton dans la
Confédération .

La Musique militaire, pour qui le défunt
se dévoua également sans compter, a ajouté
une note émouvante à la cérémonie, inter-
prétant deux morceaux, un choral militaire
tout d'abord , puis « Gloire du Seigneur »
de Beethoven. Parmi les nombreuses per-
sonnes présentes, on remarquait notammen t
M. Henri Verdon, président du Conseil
communal, MM. Georges Béguin et Paul
Rognon, anciens présidents de la ville, M.
Meuli, directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, le recteur Maurice Erard, de
nombreux imprimeurs et membres des so-
ciétés de la ville.

Le corps enseignant primaire et professionnel
neuchâtelois a entendu deux conférences à Peseux

De notre correspondant :
La Salle des conférences de Neuchâtel

n'étant plus libre à cette époque de l'année
le département de l'instruction publique se
voit obligé de trouver d'autres salles. Cette
année donc, les conférences officielles du
corps enseignant primaire et préprofession-
nel se son t déroulées mardi matin à Pe-
seux dans une salle des spectacles trop
petite pour que chacun trouve une place
assise. Cette matinée étai t réservée aux
institutrices et instituteurs des districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-
de-Ruz sud ; les pédagogues du Haut se
sont retrouvés mercredi à la Chaux-de-
Fonds.

M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique, présenta lui-même
le programme fort copieux de cette mati-
née et cela pour la dernière fois puisqu'il
quittera bientôt les autorités. Après l'ou-
verture de la séance, les élèves du profes-
seur et musicien , Charles Landry, interpré-
tèrent plusieurs chants. On a particulière-
ment apprécié la qualité presque profes-
sionnelle des voix de ces élèves, celle par-
faite d'une fillette accompagnée par ses
camarades.

CONFÉRENCES : LEURS BUTS
Pourquoi ces conférences officielles ? Tout

d'abord pour permettre au corps ensei-
gnant de se retrouver . Ensuite offrir à nos
pédagogues des conférences de qualité pré-
sentées par des spécialistes.

M. P.-F. Burollet , géologue , directeur
de l'exploration à la Compagnie française
des pétroles, a parié de « l'Evolution et
genèse de l'homme » . Le con férencier s'atte-
la à fa ' difficiele tâche de démontrer que
l'évolution animale et humaine s'est peu
à peu diversifiée , chaque espèce appottant
à l'autre ses particularités. Une évolution
qui continue et qui se modifie peu à peu :
l'ornithorynque, par exemple , ce mammifère
au bec de canard qui pond des œufs et
nourrit ses petits avec son lait. C'est la
découverte à l'île de Java du pithécanthope
qui forme un échelon de la transition en-
tre le singe et l'homme datant de 100,000
ans qui apporta la preuve de cette évo-
lution.

DEUXIÈME CONFÉRENCE
M. Ernes t Schudé, rédacteur en chef du

Glossaire des patois de la Suisse romande
et chargé de cours à l'Université de Neu-
châtel, fit un résumé fort intéressant sur
l'histoire du français en Suisse romande.
Le latin fut très longtemps la langue of-
ficielle dans notre pays ; sous l'influence
des invasions (celtes, burgondes) venues, du
Nord , les pays conquis utilisèrent alors la
langue de leurs vainqueurs. Ainsi fleurit
dans chaque région de Suisse et de France
un grand nombre de langues.

Le patois d'Ile-de-France s'imposa peu
à peu et c'est lui qui fut employé peu
à peu à la place du latin, c'est lui qui
devint l' ancêtre de notre français romand.
Plus tard , Calvin à Genève, obligea ses
disciples à n 'utiliser que le français et les
autorités l'imitèrent , en interdisant aux éco-
liers de parler leur patois pour n'utiliser
que la langue française de Paris.

Faut-il délaisser complètement nos pa-
tois '.' Non , car Us apportent un vocabulaire
qui enrichit la langue officielle.

Signalons les trois jeunes instrumentistes
qui interprétèrent brillamment un trio de
Dvorak lors d'un intermède musical fort
bienven u au milieu de la matinée. Même
si les sujets de ces conférences exigèrent
beaucoup d' attention des membres de cette
réunion surtout de la part de ceux qui
se trouvaient à la galerie, les applaudisse-
ments nourris prouvèrent cm; chacun , à
divers titres, en était fort satisfait.

Il est condamné...
pour quelque 26 vols!

ÀU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a tenu une audience vendredi ma-
tin sous la présidence de M. Philippe Au-
bert ; les jurés étaient M. Charles Dubois,
gérant à Peseux, et M. André Burgat,
agriculteur à Colombier. M. Roger Ri-
chard remplissait les fonctions de greffier.

COLOMBIER

Etat civil d'octobre
NAISSANCES : (à Neuchâtel concernant

des habitants de Colombier) — 4. Kohli
Florence, fille de Kohli Jean-Pierre et de
Christiane-Marie-Marguerite , née Chaudet,
de Berne et de Guggisberg (Berne) ; 4.
Kohli Julien , fils de Kohli Jean-Pierre et
de Christiane-Marie-Marguerite , née Chau-
det, de Berne et de Guggisberg (Berne) ;
5. Digier Dominique-Blanche-Marie, fille de
Digier Gérard-René-Marie et de Jacqueline-
Blanche , née Spori, du Landeron ; 8. Ca-
vin Laurence, fille de Cavin Jean-Pierre-
Alain et de Francine-Mélanie, née Forna-
chon , de Vulliens (Vaud) ; 10. Geuggis
Isabelle, fille de Geuggis Michel-Roger et
de Anne-Barbara, née Schweiter, de Es-
chenz (Thurgovie) ; 15. Junod Stéphanie
fille de Junod Raymond-Auguste et de Mar-
lyse-Andrée , née Henchoz, de Lignières ;
15. Dr Francesco Franco, fils de Di Fran-
cesco Guiseppe at de Iole, née Covelli, _de
nationalité italienne , (Teramo) ; 20. Kûf-
fer-dit-Barillet Cyrille-Albert, fils de Kûf-
ferdit-Barillet , Jean-Paul, et de Evelyne,
née Nyfeler , de Ins (Berne) ; 23. Schwei-
zer Claudi a Vivien, fille de Schweizer Mau-
-rizio Samuele et de Helga, née Pâtzold , de
Bâle et Schônenberg an der Thur (TG)
(naissance à Rie ; 24 Leuba Roland-Char-
ton-Willy et de Marie-Claire, née Christen
ner de Buttes ; 27. Patrono Stefania , fille
de Patrono Pasquale et de Giovanna , née
Marinelli , de nationalité italienne (Taran-
te) ;

MARIAGES : 4. Maccabiani Aldo-Roma-
. no, technicien de Neuchâtel, à Colombier
et Chuat Eliane-Denise de Giez (Vaud) , à
Corcelles (Neuchâtel) ; 18. Calame-Rosset
Ralph-Herbert, machiniste au Locle , (Neu-
châtel) , à Neuchâtel et Martenet Claudine-
Lucie-Marie de Neuchâtel à Neuchâtel ; 21.
De Pourtalès Laurent-Renaud , technicien ,
de Neuchâtel, du Locle, de Fleurier, des
Ponts-de-Martel , et de Berne, à Colombier
et Roussy Suzanne-Neily-Marie-Laurence ,
de Lausanne et de Gessenay (Berne), à
Lausanne ; 11. à Delémont, Zbinden Jean-
Johann , de Zumholz (Fribourg) à Delé-
mont et Poirier Sylvianne de Colombie r
(Neuchâtel) et Yverd on (Vaud), à Colom-
bier ; 18. à Zollikofen , Zweider Ernest-
Jean de Buchs (Zurich) et Boppelsen (Zu-
rich) à Zollikofen , et Deck Catherine de
Stettfurt (Thurgovie) , à Colombier (Neu-
châtel).

PROMESSES DE MARIAGES : 4. Rave-
ra Giuseppe Giovanni de nationalité ita-
lienne , mécanicien à Peseux et De Solda
Teresa de nationalité italienne à Colom-
bier ; 25. Zehnder Pierre-André, boîtier de
Colombier et Rûmligen (Berne) au Locle,
et Clivaz Marie-Rose de Randogne (Va-
lais) au Locle.

DÉCÈS : à Neuchâtel, 1. Dumont Fran-
cis-Eugène de Fleurier, du Locle et de la
Brévine (Neuchâtel) né le 21 juin 1900,
domicilié à Colombier, fils de Dumont ,
Ai-Paul et de Anna-Henriette, née Borel ,
époux de Berthe-Marguerite , née Pizzera ;
5. Leuba Alice-Emma de la Sagne et des
Ponts-de-Martels , à Colombier, née le 20
août 1895, fille de Leuba , Alexis et de Loui-
se, née Grandjean , divorcée de Perrenoud
Louis-Armand ; 11. Henzer Eugène de Al-
bligen (Berne), à Colombier, né le 10
août 1886, fils de Henzer Jean et de Eli-
sabeth , née Biéri , époux d'Adrienne, née
Badoux ; 15. Zingg Marcel-René de Buss-
wil bei Melchnau (Berne), à Colombie r ,
fils de Zingg Paul-Stanislas et de Georget-
te-Lina-Joséphine , née Valser, né le 5 sep-
tembre 1913. époux de Béatrice Hélène, née
Dupuis. Décès à Berne.

M. Henri Schupbach représentait le mi-
nistère public.

H. L. est prévenu de vols, de tentatives
de vols et de dommage à la propriété.
L'acte d'accusation énumere quelque 26 vols
que le prévenu a commis après des ef-
fractions entre l'automne 1964 et le prin-
temps 1968, à Anet et dans différents mi-
lieux du canton de Neuchâtel , soit à Mont-

mollin , à la Tourne, à Boudry, à Colom-
bier , à Peseux, à la petite Sagneule , à Ro-
chefort et à la Chenille, au préjudice de
plusieurs propriétaires privés et de deux so-
ciétés de tir. Parmi maints vols de moindre
importance, vols de victuailles, boissons,
vin, liqueurs ou petits objets figurent des
vols d'argent, partant de petites sommes
jusqu'aux soustractions de quelques cen-
taines de francs.

D semble que le prévenu n'ait aucune
notion de la différence des valeurs, car il
admet avec le même sourire chacun des
délits reprochés. A cela s'ajoutent plusieurs
tentatives de vols et quelques dommages
à la propriété.

Le tribunal condamne H. L., dont la
responsabilité est quelque peu diminuée,
à quinze mois d'emprisonnement moins
214 jours de détention préventive, et au
paiement des frais de la cause fixés à
1600 francs.

Mort du professeur
Alfred de Quervain

Le pasteur Alfred de Quervain, qui
vient de mourir, à l'âge de 72 ans, à
Berne, avait été pendant presque 20 ans,
professeur d'éthique, de sociologie et de
théologie de langue française.

Fils de pasteur, descendant d'une an-
cienne famille huguenote, M. de Quer-
vain avait fait ses études de théologie à
Bâle, Marbourg et Berne. Il fit ses pre-
mières armes, en évangélisation et en tra-
vail social, à Berlin puis dans les pa-
roisses de langue française de Francfort,
Hambourg et Stuttgart. D s'intéressait sur-
tout à la théologie de la Réforme, et
publia en 1926 son premier ouvrage snr
Calvin.

Il fut pasteur à la Neuveville de 1928
à 1932, puis retourna en Allemagne, à
Elberfeld où il exerça son ministère et en-
seigna en même temps à l'école de théo-
logie. En 1938, il dut quitter l'Allemagne
et s'établit comme pasteur à Lanfon ; il
donnait à Bâle ses cours de privat-docent.
Il publia en 1942 le premier volume de
son « Ethique », qui en comprendra qua-
tre, et en 1947 fut appelé à l'Université
de Berne où II se consacra entièrement à
ses travaux de recherche et d'enseignement.

C OM M UN I Q U É
I ; 'Tous demain aux

Vieilles Carrières
Après une légère éclipse, le ' F.C. Hau-

terive, modifiant sa politique, a décidé de
faire désormais confiance aux jeunes joueurs
du cru. Et les résultats ne se' sont pas
fait attendre puisque Hauterive occupe ac-
tuellement la troisième place du groupe II
de troisième ligue. Un rang que les pro-
tégés de Kauer espère bien conserver voire
améliorer. Ceux qui se rendron t demain
aux Vieilles Carrières auront une double
occasion de se réjouir : en assistant à un
succès des € jaune et bleu » face à leu r
visiteur des Bois et en quittant le terrain
de la banlieue avec un magnifique lot ga-
gné au loto organisé par le club local
après la rencontre.
Orchestre et chanteuse vedettes

à l'Escale
Durant tout le mois de novembre la di-

rection de l'Escale, bar-dancing, se fait un
plaisir de vous faire danser avec le trio Jo-
sé Moreno, vedettes du disque , de la radio
et de la télévision. Cet orchestre typique-
ment espagnol est accompagné par une
chanteu se non .moins célèbre , Maria Boni-
ta qui nous vient d'Espagne également. Sa
voix saura vous charmer , puisqu 'elle est
l'attraction numéro un du spectacle , uno
chanteuse qui a un grand talent , à ne pas
manquer. Outre ces vedettes , de très jolies
filles feront passer un agréable moment
aux amateurs do danses, etc.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂT EL
PUBLICATIONS DE MARAIGES. — 8

novembre. Sartori , Augusto-Luigi-Marino,
maçon à la Côte-aux-Fées, et Zwahlen ,'
Evelyne-Marianne, à Neuchâtel ; Rôti]
Frédéric-Eduard, serrurier à Montigny-les-
Cormeilles (France) et Dâpp, Ursula, à
Montigny-Ies-Cormeilles (France), précédem-
ment à Neuchâtel ; Studer, Pierre-Michel-
Claude, employé d'assurance, et Pignat ,
Yvette-Gabrielle-Marie-Josèphe, les deux à
Zurich ; Nussbaumer, Eric-Gilbert, électro-
mécanicien à Colombier, précédemment à
Neuchâtel, et Tulotta, Maria-Grazia, à Neu-
ch'ifpj

MARIAGES CÉLÈBRES. — 8 novem-
bre. Blanc , Jean-Claude-Ren é, étudiant àChézard, et Hofer , Josiane-Marie-Elvire , à
Fontainemelon ; Bourquin , Pierre-Yves, hôte-
lier, et Fontanaz, Francine-Louise, les deux àNeuchâtel ; Wasem , Jean-Marc, appareilleur
à Neuchâtel , et Lehmann, Françoise-Michè-
le, à Peseux ; Schwendimann , Bernard-André ,
assistant universitaire , et Muller , Raymon-
de-Arlette, les deux à Neuchâtel ; Linder ,Bernard-Armand-Oscar, entrepreneu r en gy-
pserie-peinture, et Vuillemot, Claudie-Renée-
Suzanne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 novembre. Giauque , Her-
mann-Paul , né en 1895, ancien agriculte ur
à Prêles, époux de Jeanne-Palmyre, née
Gauchat.

Deutschsprachlge Réf. Klrchgemelnde
Neuchâtel :

Heuto ab 9 Uhr
BAZAR und Gemeindetee

bis Sonntag 17 Uhr
faubourg de l'Hôpital 24

CHAPELLE DE L'ESPOIR, Broie 59
Dimanche 10 noivembro, à 20 h

L'Evangile par la radio
Présentation do l'œuvre do Radio-Réveil
par une série do diapositives sonorisées,
par M. Ernest Lorenz, directeur.

Invitation cordiale à chacun.
-M ii-Assemblée de Dieu.

ARMÉE DU SALUT • Echus 20
Aujourd'hui samedi 9 novembre

dès 15 h THE - BUFFET
à 20 h GRANDE SOIRÉE

Chacun cat tihs cordialement invité

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 9
et dimanche 10 novembre 1968

Vente de la paroisse
catholique de Neuchâtel

Loto - Roue des millions
Comptoirs - Jeux - Buffet - Bar

Ce soir à 20 heures, ainsi que
dimanche à 9 h 30 et 20 heures ,

M. Mac Alpine
parlera sur co sujet :

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

Orangerie 1, Eglise apostolique

EXPOSITION DES

FEMMES PEINTRES
du 3 au 24 novembre
GALERIES AMIS DES ARTS
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 heures

Match au loto
POLICE LOCALE

au Cercle Libéral

e 

Cercle National

Bourse
aux timbres

Dimanche de 9 h
à midi

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 10 novembre, à 20
heures.

M. DON SHIDLER
président de l'Union Missionnaire
Evangélique (G.M.U.).
Chacun est cordialement invité.

IL PATINOIRE DE MONRUZ
C? CE SOIR, à 20 h 30 !

I 

BERNE
YQMG SPRINTER S
Championnat suisse
Ligue nationale B
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HOTEL DE LA COURONNE
COFFRANE

Dimanche 10 novembre 1968
dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la société des accor-
déonistes « L'ÉGLANTINE »

BEVAIX
Ce soir, dès 20 heures, grande salle

Grand match au loto
QUINES SENSATIONNELS

Hôtel du Cygne - Bevaix
DANSE

avec l'orchestre
« CEUX DU CHASSERAL »
Bonne ambiance

^̂ 2fi ,̂ Stada da la Maladière
jf H JaS]Dimanche 10 novembre

I N Y O N
9 Championnat suisse de Ire ligue

Colombier
Grande salle, dimanche 10 novembre

G R A N D  LOTO
Football-Club + Gymnastique
Voir a n n o n c e  à l'intérieur du
journal.

TIMBRES - POSTE
Pascal Prêtre, Joël Fragnière
Rue de l'Hôpital 8
Ouvert le samedi seulement

f 

Société de dressage
du chien de travail

Neuchâtel

LOTO
ce soir dès 20 heures au

Cercle National , Neuchfitcl
BEAUX QUINES

Ce soir, dèg 20 heures,
Hôtel de l'Areuse ¦ BOUDRY

MATCH AU LOTO
Club Jurassien - Chœur Mixte.

Hôtel-restaurant Les Bugnenets
Ce soir

DflftlSE

A COLOMBIER
samedi 9 novembre, à 15 heures

FLEURIER I championnat

Salle de gymnastique de Serrières
Samedi 9 novembre 1968, à 20
heures, le traditionnel

grand match au loto
de la gym. active.
Abonnements 20 fr. pour 24 tours
1er tour gratuit - Trolley pour la
ville à 24 heures.

Faites réserver dès maintenant
vos cadeaux de Noël a la

boutique EP0CA
Rue Fleury 5

Samedi 9 novembre 1968 , dès 15 heuresRÉSERVÉ ueures
, '::.*ô

Lyceum-club, Neuchâtel, Ecluse 40
Dimanche 10 novembre, à 17 heures
SÉANCE DE SONATES

Françoise Siegfried, violoniste
Urs Vœgelin, pianiste

Buffet du Tram, Cortaillod
Ce soir, à 20 heures

LOTO
16 heures, MATCH aux saucisses
Parti socialiste

Dimanche 15 • 18 heures

Corsaire
Ruelle du Port

T H É  D A N S A N T

Café du Théâtre
Sa carte et ses menus parfaits
dans le cadra ambiant
de son restaurant

Terrain du F.C. Hauterive
Dimanche 10 novembre, à 14 heures
HAUTERIVE I - LES BOIS I
Dès 16 heures :

LOTO
Aujourd'hui à 16 heures

ouverture du bar à café

«DE LA FERME»
CORTAILLOD-VILLAGE

Le soir : danse avec l'orchestre
« THE RAVE »

Prolongation d'ouverture autorisée

théâtre de poche neuchâtelois

IlJC j Co soir, à 20 h 30

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

Dimanche après-midi, à 14 heures,
à l'hôtel du Cygne
Chez-le-Bart

MATCH AU LOTO
du Club d'échecs de la Béroche.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 novem-
bre 1968. Température : moyenne : 7,0;
min. : 5,8;  max. : 8,1. Baromètre : moyen-
ne:  713,9. Vent dominant : direction —
nord-est, faible à modéré jusqu 'à 7 h, en-
suite est, faible, jusqu 'à 19 h 15 environ,
nord-est, faible à modéré. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.
. ! : : ; ~-, 1

Nive au du lac 8 nov. à 6 h 30: 429,28
Températu re de l'eau 8 nov. : 11 Vi °

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes nord et cen tre des Grisons : en mon-
tagne le temps sera ensoleillé. En plaine ,
par contre une nappe de brouillard ou de
stratus se reformera en cours de nuit , elle
ne se dissipera que très partiellement sa-
medi après-midi. Sa limite supérieure se si-
tuera entre 900 et 1,200 mètres.

La température en plaine , comprise en-
tre 2 et 7 degrés la nuit , atteindra 8 à
12 degrés l'après-midi. La bise se renfor-
cera quelque peu sur le Plateau . En mon-
tagne, les vents s'orienteront progressive-
ment au secteur nord-est. 

Dans le Valais, par nebolusite variable,
encore abondante dans les Alpes pennines,
le temps sera partiellemen t ensoleillé. La
température , comprise entre zéro et 5 de-
u rés en fin de nu it , atteindra 10 à 15 de-
grés l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : d'abord en plaine au nord des Alpes,
brouillard ou stratus , ne se dissipant que
partiellement en cours de journée. Dans les
Alpes et au sud des Alpes, beau temps di-
manche. Lundi nouvelle détérioration du
temps avec précipitations probables. Tem-
pérature d'abord peu changée, plus tard en
plaine en hausse.

t
Monsieur Roger Comtesse ;
Monsieur Gérald Comtesse ;
Monsieur Roger-Daniel Comtesse ;
Madame Clémence Mariétan , à Morgins ;
Madame Norbert Mariétan , à Vevey ;
Monsieur et Madame Vital Mariétan et

leurs enfants, à Val-d'Illiez ;
Madame Robert Comtesse :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Com-

tesse et leurs enfants ,
les' familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Roger COMTESSE «-,",„

née Simone MARIÉTAN
leur très chère et regrettée épouse, mère,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie supportée avec
courage , dans sa 44me année.

Bevaix , le 8 novembre 1968.
Comme le Père m'a aimé, je vous

ai aussi aimés.
Jean 15:9.

L'ensevelissement aura heu à Bevaix,
lundi 11 novembre 1968.

Messe de requiem en l'église catholique
de Saint-Aubin , à 11 heures.

Départ du domicile à 13 h 30.
R. I. P.

Les Contemporains de 1921, de Bevaix,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Simone COMTESSE
épouse de leur cher camarade et ami
Monsieur Roger Comtesse.

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

^kswcHft]î *sî ,̂ Éy
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BERNARD PERSOZ D. r^'lliïàài*'̂

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-Jossi, 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 19(i8.
(Rue Louis-Favre 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 temple de
Boudry, à 14 heures.

Hier, deux enfants ont été renversés
en ville.

L'un, Patrick Bornoz, 6 ans, domici-
lié rue de la Dîme 54, traversait la
chaussée près de son domicile à midi,
quand U fut happé par un automobiliste,
M. André Gomez, habitant Marin.

L'enfant, souffrant d'une légère com-
motion, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles au moyen de l'ambulance de
la police locale.

A 13 h 35, au Clos-de-Serrières, la
petite Ariette von Allmen, domiciliée rue
Martenet 14, qui traversait la rue du
sud au nord en dehors du passage
de sécurité pour piétons situé à l'inter-
section Clos-de-Serrières - Battieux, a
été également touchée par une automo-
bile, conduite par Mlle Michèle Mise-
rez, étudiante, de Colombier.

Blessée profondément à la main et
au poignet gauche, ainsi qu'à une cuisse
la malheureuse a été conduite aux Ca-
dolles par une ambulance.

Un canot en panne
i Hier, la police locale a dû interve-

nir sur le lac à la demande de plu-
sieurs badauds qui avaient aperçu au
large du quai de Champ-Bougin , à 400
mètres de la rive, un canot à moteur
2n difficulté. Son occupante faisait de
çrands signes afin qu 'on aille la dé-¦ panner.

Le canot a été remorqué au port
du Nid-du-Crô.

Deux enfants
renversés



¦ 

E piano était en bon état Le
préposé de l'Office des pour-
suites le certifi a de sa propre
main et un des témoins, ami de
la famille Ducommun , ajouta
son témoignage, jouant sur le
vieux Bruger les premières notes

de la valse du Docteur Jivago. La porte
d'entrée fut un peu difficile à franchir
puis , reprenant l'instrument à bout de bre-
telles, les déménageurs longèrent un fu-
mier, royal et triomphant. Leur camion
attendait sur la route, devant la ferme.

— Je redescends avec vous !, dit le pré-
posé au gradé de la gendarmerie.

Ce fut tout. Une saisie mais pas 'im-
porte laquel le car depuis le temps qu'elle
dure , l'histoire a eu tout loisir de monter
jusqu 'au Tribunal fédéral. Le dossier que
l'on y a ouvert , le 8 octobre dern ier, por te
tou t simplement l'étiquette : « Confédération
suisse contre André Ducommun ». C'est
tout un programme ! Très vite dit, cet agri-
culteur de Boudry s'est mis en tête, il y a
de cela quelques années, de livrer sur le
marché un lait de qualité, produit dont il
garantit l'excellence dès lors qu 'il est « sans
azote, sans silo et sans pétro-chimie > . Sui-
vant les détours de la procédure normale,
l'homme voulut faire analyser des échan-
tillons du lait de ses Schwytzoises. Après
quatre mois d'une attente que l'agriculteur
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CONFÉD ÉRATION SU ISSE
CONTRE ANDRÉ DUCOMMUN...

(Avipress - J.-P. Baillod)

qualifie d'inadmissible, le Laboratoire can-
tonal fit enfin connaître le résultat de ses
analyses.

QUELLES MOISISSURES ?
— Mon lait, affirme M. Ducommun, ren-

fermait dix fois moins de bactéries que
celui des berlingots du commerce mais,
curieusement, on lui avait découvert des
moisissures...

Lesquelles ? De quel type et de quelle
origine ? Rien ne le précise sur le certi-
ficat que signa l'ancien chimiste cantonal.
De fil en aiguille et de tribunal de dis-
trict en cour de cassation, l'homme conti-
nua malgré tout de vendre son lait. La
clientèle se mit à grossir à vue d'œil. On
vient toujours de Saint-Imier et des mé-
decins recommandent ce lait spécial à cer-
tains de leurs malades. Du lait , on passa
aux yoghourts et ce fut la même réussite.
Malheureusement pour lui , M. André Du-
commun avait comparu le 12 mai 1967 de-
vant le tribunal de Boudry qui l'avait
condamné, entre autres, pour infraction
aux articles 5, 22 et 47 de l'arrêté fédéral
sur le lait, les produits laitiers et graisses
comestibles, à 200 fr . d'amende et 350 fr.
de frais.

Depuis, il refuse de payer. Il estime en
effet qu'il est ; l'objet d'une injustice quand
ce n'est pas d'une véritable machination et

que s'acquitter de sa dette envers la jus-
tice reviendrait à légaliser une situation qui
ne peut plus durer et s'incliner devant des
procédés qu'en bon chrétien, il estime bien
peu catholiques. Voilà pourquoi on a saisi
hier un vieux piano qui laisse une place
vide à la salle à manger, entre une scène
de labour et les photos des enfants...

LA QUAUT/.
Si le lait de l'agriculteur de Boudry est

plus sain et meilleur que celui du commer-
ce dûment organisé, pourquoi ne pas le lui
laisser vendre ? A l'autre pôle, pourquoi
de la part des pouvoirs publics tant d'hé-
sitations, d'atermoiements, et d'explications
byzantines ? Les deux interventions du con-
seiller . national Otto Stich ne tirent-elles
pas en tin de compte la mémo chiurue que
cède à laquelle s est attelé M. Ducom-

mun ? Ains lorsque le parlementaire déplo-
re ouvertement le peu ue qualité cies laits
suisses :

« ... L'article 49 du règlement de livrai-
son du lait interdit de livrer du lait colos-
tral, le lait floconneux qui privient d'ani-
maux atteints d'iiitcctioiu de la mamelle,
ainsi le lait d'animaux qui ont été traités
avec des antibiotiques. On enregistre néan-
moins des livraisons de ce genre. On ne
saurait uavautuge tolérer que au luit qui
ne se prête pas à la transformation en beur-
re ou eu fromage soit venuu comme lait
de consommation. On note également d'au-
tres détériorations de la qualité consécuti-
ves à l'emploi de fourrages interdits, au
manque de propreté, etc... Le lait ainsi

produit est pollué ne se conserve pas ou
a un goût désagréable... Le lait d'ensilage
vendu comme lait de consommation sent
souvent mauvais ; il est peu appétissant,

. ce qui ne contribue guère à l'écoulement
des produits laitiers . »

Bref , un problème . de qualité. Est-il ac-
ceptable que l'on parle un autre langage
dans un pays qui fit de ce label son
deuxième drapeau ? La question est posée.
Avec ou sans piano.

a.-P. Ch.

BYRON JANIS, PIANISTE, ET L'OSR
DIRIGÉ PAR PAUL KLECKI

A la Salle des conf érences à Neuchâtel

La sensationnelle interprétation du
troisième Concerto de Prokofiev f u t , de
loin, l 'événement le plus marquant de la
soirée. Ce concerto n'est peut-être pas,
comme on l'a prétendu lors de sa créa-
tion « le plus beau de l'époque moder-
ne *. Il demeure en tout cas l'un des
p lus brillants, des plus spectaculaires du
répertoire. Et l'une des œuvres les p lus
représentatives du génie de Prokofiev ,
avec ce perpétuel jailliss ement d'idées
nouvelles, avec ce mélange de dynamis-
me forcené de charme poétique et d'hu-
mour agressif. Peu de parti tions con-
temporaines ont eu, comme celle-ci, la
chance de remporter d'emblée tous les
suffrages : si les jeunes sont séduits par
ses qualités rythmiques, les aînés en
apprécien t les parfaites proportions, le
langage demeuré tonal sous les dissonan-
ces.

Avoir été l'unique élève de W. Ho-
rowitz est une référence qui vaut tous
les prix de concours ! C'est le cas du
pianiste américain Byron Janis que l'on
peut considérer aujourd 'hui comme l'un
des rois mondiaux du clavier. On l 'a
bien vu-jeudi : un- .jeu d'j rne puissance
et d'un relief extraordinaire , une techni-
que stupéfiante. Et partout la même ai-
sance, la même justesse d' expression :
dans les ép isodes les p lus percutants
comme dans les moments poé tiques les
plus raff inés.

Au triomphal succès de B. Janis, il
convient d'associer P. Klecki et l'OSR,

pour celte partie orchestrale haute en
couleurs et cette parfaite entente avec
le soliste.

Nous étions curieux de voir le nou-
veau chef de l'OSR —¦ ce grand spé-
cialiste de Brahms, Strauss et. Mailler
— aux prises avec Ravel et Mozart...
Ce chef essentiellement « viril » est évi-
demment plus convaincant dans les œu-
vres vigoureusement charpentées qui ré-
clament fougue , puissance, large lyrism e,
que dans celles où se glisse quelque
élément « fé minin * : grâces mozartien-
nes, coquetteries et subtilités ravéliennes.

C'est ainsi que l'interprétation de la
Symphonie en mi bémol de Mozart —
la première du grand triptyque final —
manquait de légèreté et de transparence .
J 'ai certes apprécié cette façon de met-
tre en valeur l'accent dramatique de cer-
taines pages. Notammei \J dans l'introduc-
tion qui rappelle un peu l'ouverture de
Don Juan. Ou encore dans les dévelop-
pements tourmentés de l'A ndanle. Mais
le Menuet sonnait « gros » et je n'ai
guère retrouvé dans ce Final , vigoureu-
sement •" • expédié à une allure ¦ record ,
l'enjouement et la finesse traditionn els.

Quant à Ravel (version orchestrée
par l'auteur de quatre p ièces du « Tom-
beau de Coupertn *) il nous a valu
d'excellentes exécutions du souple Pré-
lude et du p ittoresque Rigaudon. En re-
vanche, le Menuet manquait de charme
et cette sécheresse, cette rigueur quelque

peu scolastique dans la nonchalante For-
lane m'ont surpris. Très belle performan-
ce des « bois * de l'OSR qui jouent ici,
sur le p lan du dessin et de la couleur,
le rôle principal.

Au début du concert , M.  Charly Gu-
yot , président de notre société , de musi-
que, a tenu à féliciter l'OSR qui fête
aujourd 'h ui le 50e anniversaire de sa
fotulation. Le 30 novembre 1918, cet
ensemble donnait son premier concert à
Genève sous la direction d'E. Ansermet .
Peu après, l 'OSR jouait chez nous et
ne tardait pas à devenir l'un des p lus
solides p iliers de la vie musica le neu-
châteloise.

L. de Mv |

Crédit pour une station de pompuge :
Le Conseil général de Cressier dit «oui»

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier a tenu

une importante séance jeudi soir. Il avait
à se prononcer sur une demande de cré-
dit de 300,000 fr. pour la construction
d' une station de pompage aux Gouilles.

En 1961, le Conseil communal procédait
à un forage aux Gouilles, sur un terrain
communal. Ces travaux faisaient suite à une
campagne de prospection géoélectrique
ayant pour but la recherche de points
d'eau en vue du ravitaillement de la po-
pulation.

En résumé, le projet prévoit :
— le forage de deux nouveaux puits

d'un diamètre de 60 cm ;
— l'agrandissement du puits provisoire

actue l au même diamètre ;
— la construction d'une station de pom-

page avec équipement ;
— la construction d'un nouveau réservoir

à la cote 520 au Bois de la Cure ;
—¦ installation d'une télécommande avec

les conduites nécessaires au raccordement.
Le tout a été devisé à la somme de

660,000 francs.
DEUX ÉTAPES

Le Conseil communal, après avoir exa-
miné le projet avec l'ingénieur, a décidé
une réalisation en deux étapes. La première
comprend : le forage des puits, la cons-
truction de la station de pompage et de
son équipement et la télécommande ; la
deuxième : la construction du réservoir et
l'installation des conduites nécessaires à
son raccordement-

Ce sont des considérations d'ordre fi-
nancier qui ont dicté cette décision de tra-
vail en étapes..

Le problème de l'eau se pose de plus
en plus à Cressier. La variation démogra-
phique de la commune présente une cour-
be ascendante dont le taux d'augmentation
est de 2,3 % par année. Ces travaux ga-
rantissent l'avenir pour 30 à 50 ans.

En se basan t sur une consommation fu-
ture de 5000 litres par habitant et par
jour , il est obtenu un total journalier de
1500 m3. Dans ce chiffre , les industies
ne sont pas comprises. Il en sera tenu
compte dans l'étude à raison de 300 m3

par jour. Il faut cependant se rappeler que
Cisac et Shell ont leurs propres ressour-
ces d'eau industrielle.

PROBLÈME DE L'EAU
Le Conseil communal a présenté au

Conseil général un rapport des plus com-
plets.

M. Ryser, chef du diçastère des travaux
publics, après avoir salué la présence de
l'ingénieur, M. Allemand

^ 
brosse l'historique

du problème de l'eau à Cressier.
A la . fin du XVIe siècle, débutait la

création des majestueuses fontaines qui
participent à l'embellissement du vllage.
Puis pendant 3 siècles rien ne s'est pas-
sé. Dans les années 1893 et 1895, captage
de la source de l'Ecluse et création d'un
réseau d'eau sous pression dans le vil-
lage. En 1931, des besoins impérieux se
faisaient , sentir et il fallut à certaines oc-
casions fermer des vannes. Les autotirés
d'alors ont recours à un émineint sourcier,
l' abbé Mennet, qui déterminait un point
favorable au captage d'eau aux Devins. En
1961 et 1962, il fallait augmenter la capa-
cité des sources.

Puis M. Allemand passa rapidement en
revue le projet qui tient aussi compte de
l'extension du quartier des Argiles.

M, Jean-Georges Vacher s'étonne du
volume de la réserve d'eau. Elle suffira à
peine , dit-d, à l'alimentation pour un seul
jour. Il constate qu'en définitive, il s'agit
d'un transfert de réserve et ne voit pas
la nécessité de celui-ci. Il laisse bien entendu
les problèmes concernant la lutte contre
l'incendie et la protection civile de côté.
Il s'étonne enfin que l'on ait prévu pour
le pompage un moteur électrique plutôt
qu 'un moteur à explosion. E constate aussi
que le vieux village est désavantagé au
point de vue de la pression de l'eau.

En conclusion , il se déclare d'accord
pour la première étape, mais réservé quant
à la seconde.

M. Allemand lui répond qu 'il est exclu
de se passer d'une réserve d'eau et de
pomper dans le réseau. D'autre part, en
ce qui concerne le moteur, les pannes ne
durent jamais que quelques heures. Le ré-
servoir assurera une pression constante. Il
est clair qu'un petit village aura une ré-

serve par habitant plus grande qu'une ville
importante.

Après ces explications, à l'unanimité, le
Conseil général accorda le crédit sollicité.

ÉCHANGE DE TERRAIN
Puis il ratifia , à l'unanimité aussi, un

échange de terrain au nord de la gare au
terme duquel la commune cédera au do-
maine public des CFF une parcelle de
terrain sur le chemin conduisant à la gare ;
en contre-échange, les CFF céderont au
domaine public communal une parcelle si-
tuée entre le Olos Diesbach et le terrain
acquis dernièrement de la fondation du
foyer Jeanne Antide.

Le Conseil communal sollicitait du Con-
seil général l'autorisation de souscrire, au
nom de la commune, 16 actions de la
S.A. pour l'incinération des ordures et dé-
chets, à Cottendart sur Colombier.

Là aussi, le Conseil communal présenta
un rapport des plus complets et dans la
discussion qui suivit ce rapport des chif-
fres fuirent cités. C'est ains qu 'il coûtera
à la commune de Cressier, pour l'kiciné- \
ration des ordures ménagères un montant
de 2 fr. 40 au km, soit envi ron 25 km
+ 18 fr. la tonne. Pour le moment, Cres-
sier n 'arrive pas à remplir un camion d'or-
dures, de sorte que ce prix sera un peu
diminué en ce . qui concerne le km. On
peut cependant estimer qu 'avec cette nou-
velle solution, il en coûtera à la commune
20 fr. par habitant et par année au lieu
de 10 fr. comme jusqu 'ici.

A l'unanimité, le Conseil communal a ^
été au torisé à souscrire ces actions.

Le Conseil général désigna ensuite M.
Armand Gougler comme délégué au Con-
seil intercommunal de l'ACES par 16 voix
contre 11 en faveu r de M. Willy Probst
proposé par le groupe socialiste. Il y eut
un bulletin blanc.

Etant donné la construction d'une mai-
son familiale au chemin des Ratenets, il
était nécessaire de prolonger la conduite
d'eau de 100 mm qui se trouve dans ce
chemin. La clause d'urgence est demandée
en raison de la proximité de l'hiver.

A l'unanimité, le crédit de 8000 fr. re-
latif à cete prolongation fut accordé.

Puis, sans discussion également et à l'una-
nimété, le Conseil général ratifia les achats
de terrains en faveur du domaine public
au chemin des Narches en votant un cré-
dit de 902 fr. et un autre de 20,000 fr.
pour la régénération des forêts. Cette der-
nière demande résulte de l'exploitation in-
dispensable du feuillu dans quelques divi-
sions et de la constatation faite que les
repousses naturelles sont extrêmement mini-
mes.

Dans les divers, le président du Conseil
général , M. Cyril Persoz, donna connais-
sance d'une motion socialiste relative à la
construction d'une HLM. Cette motion fut
acceptée pour étude par 18 voix contre 1.

M. Jean-Claude Meyer demanda des pré-
cisions quant à la halle de gymnastique.

M. Holzhauer signala les difficultés cons-
tantes dans lesquelles se trouve la Socéité
de tir à la suite de l'opposition malheureuse
d'un propriétaire.

M. Bdleter demanda qu 'un signal de li-
mitation de vitesse soit posé au hameau
de Frochaux et que des dispositions soient
prises pour que cet hiver la liaison Cres-
sie - Frochaux soit toujours en parfait
état.

Puis M. Ansermet insista auprès du Con-
seil communal pour qu 'il fasse preuve de
sévéri té envers les habitants qui travaillent
le dimanche. Il y en a qui vont jusqu 'à
faire de la maçonnerie !

Les conseillers communaux, chefs des di-
castères respectifs, répondirent aux inter-
pellateurs qui se déclarèrent satisfaits.

Le conseiller fédéral von Moos
au «souper des commandants »

Ici en compagnie de M . Carlos Gros-
jean , le conseiller fédéra!  von Moos
a partag é hier soir à Neuchâtel le
souper des commandants , mani fes ia-
tion qui marque traditionnellement la

f i n  de cours de l 'Institut suisse de
police. Le conseiller fédéral  était l'hô-
te de l'institut , de l'Etat et de la vil-
le de Neuchâtel .

(Avi press - ,T. -P. Bai l lod)

WÈ HM §» " L'Etat reste acquis à la solution
a " «centre», mais accepte l'étude du tracé

«sud» demandé par la ville de Neuchâtel
QUE devient le projet de traversée de

Neuchâtel par la RN 5 Une étape
importante a été franchie hier après-

midi lors d'une réunion, au Château, de la
commission spéciale. En ouvrant les dé-
bats, M. Carlos Grosjean, président du
gouvernement et chef dn département des
travaux publics, a déclaré que sur un plan
que l'on peut qualifier d'historique, le Con-
seil d'Etat restait acquis à la solution dile
du centre, solution qui avait été présentée
le 21 décembre dernier et dont on sait
qu'elle ne fit pas le bonheur de la Ville,
celle-ci donnant à l'Etat une réponse né-
gative le 17 septembre dernier.

La décision prise hier ne change en rien
la vision du Conseil d'Eta t en matière de
traversée de la ville par la route nationale.

En revanche, le Conseil d'Etat estime que
l'importance du raccordement de Neuchâtel
à la RN 5 revêt une importance capitale.
Il a donc accepté d'entrer dans les vues de
la Ville, celle-ci désirant pouvoir compa-
rer, avant de trancher définitivement, les
avantages du tracé « sud » à ceux de la
solution * centre », tout en réservant sa
décision.

Au sein de la commission spéciale com-
posée de délégués de la Confédération , tic
l'Etat et de la ville de Neuchâtel, cette
dernière sera représentée par une déléga-
tion du Conseil communal, des délégations
des commissions de la RN 5, des ports
et des rives et d'urbanisme, par des délé-
gués de l'ACS et dn TCS, l'Ingénieur et

^architecte communaux, un officier de po-
lice spécialiste des problèmes de la cir-
culation et un ingénieur des services in-
dustriels.

ET LE NORD ?
Par l'intermédiaire de son Conseil com-

munal , la Ville va désigner les ingénieurs
et architectes qui se sont révélés lors du
concours d'idées et qui, à ses yeux, ont
présenté le projet tle tracé qui paraît le
plus favorable au développement de la ci-
té. Mandaté par la commission, tin col-
lège technique établira le projet choisi
dans les perspectives de sa réalisation. En
bref , on comparera cette étude au projet
« centre ». On en est là. M. Carlos Gros-
jean, qu'encadrait son état-major des ponts

et chaussées, a déclaré que l'ambiance de
la séance avait été excellente. Dans un
légitime souci d'information, il avait éga-
lement invité les présidents des groupes po-
litiques du Conseil général.

Deux solutions restent maintenant en
présence : le tracé « centre » soutenu par
l'Etat , le tracé « sud » demandé par la
Ville. Ce dernier tracé implique une tra-
versée (soit en tranchées soit en tunnel)
par les Jeunes rives puis par la baie tle
l'Iïvole partiellement comblée.

Mais ne reste-t-il pas aussi cette inté-
ressante tangente nord, projet à long ter-
me certes, mais nullement à dédaigner ?
Y aura-t-on recours un jour au cas ou les
deux parties ne pourraient trouver de ter-
rain d'entente ? (ch.)

TOUë*
DE

VILLE

Passante blessée
Une voiture conduite par Mlle Eli-

sabeth Emery, de Peseux , montait
la rue de l'Ecluse en direction de
Vauseyon hier vers 18 h 10. Peu
avant le passage de sécurité, la con-
ductrice a remarqué un piéton , Mlle
Franca Amoroso , tle Neuchâtel , qui
traversait la chaussée sur le passage.
Elle a freiné mais sa machine a
heurté la passante et l'a renversée.
Mlle Amoroso a été transportée à
l'hôpital de la Providence souffrant
de contusions à la jambe droite. El-
le a pu regagner son domicile.

Devant le Conseil
général

Deux questions
Deux questions ont été déposées

sur le bureau du Conseil général
pour la séance de lundi. En voici
le texte :

Question de M. Walther Zahnd :
dans son rapport du 4 août 1967,
concernant diverses constructions et
transformations au cimetière de
Beauregard , le Conseil communal a
sollicité du Conseil général en par-
ticulier un crédit pour la location ,
pendant une durée de 3 à 4 mois,
d'une tenle destinée à remplacer
pendant cette durée la chapelle du
crématoire.

Plus de 6 mois ont passé depuis
la mise en service de cet abri provi-
soire. Aujourd'hui , la tente en ques-
tion est encore sur place et tout
laisse à croire qu 'elle le sera encore
un certain temps.

A l'approche de l 'hiver , le Conseil
communal pourrait-il nous rensei-
gner sur l'origine des retards dans
les travaux et nous dire quand les
nouveaux locaux de culte pourront
être ut i l isés ? »

De MM. Pierre Dubois et Eric Mou-
lin: dans le rapport du Conseil commu-
nal du 27 décembre 19(i fi , concernant
le problème général des sports à
Neuchâtel , il est dit notamment :
« Nous avons également prévu l'éclai-
rage du terrain de compétition de
Serrières dont le coût de 35,000 fr.
environ sera pris en charge par le
FC Xamax. Nous établirons avec ce
club ' une convention sur la même
base que celle passée avec le FC
Cantonal.  »

Le Conseil communal peut-il nous
renseigner pourquoi rien n'a encore
été entrepris à ce jou r ?

Innovations dans le canton
• Les étudiants

auront leur tribune
lors du Dies Academicus

LES ÉTUDIANTS...
L?UNIVERSITÉ de Neuchâtel innove et se met au

goût du jour. Jeudi prochain , lors de la tradition-
nelle cérémonie du Dies Academicus, les étudiants

auront leur tribune et la parole. Trois allocutions sont
en effet prévues à la salle des Conférences : l'une du
recteur, le professeu r Maurice Erard, et une autre,
sous form e de conférence cette fois , qui verra M.
Denis de Rougemont parler sur le thème « Pour une
définition nouvelle du fédéralisme » . Entre les deux
et les pièces pour flûtes et basse, M. Pierre Bertoli
prendra la parole.

M. Pierre Bertoli est le président de la Fédération
des étudiants de l'Université de Neuchâtel. Les deux
thèmes principaux qu 'il compte développer touchent
à deux problèmes d'actualité : d'une part , la con-
gestion de l'Université et d'autre la refonte du
système des bourses d'études . Les étudiants sou-
haitent à ce sujet que soit créé un organe cantonal des
bourses dont la caisse serait alimentée d'une façon pa-
ritaire par l'Etat et par les communes.

L'idée d'associer « matériellement » les étudiants
an Dies Academicus avait été proposée par M. Maurice
Erard et le bureau du Sénat devait approuver cette in-
novation. Elle concrétise la volonté des deux parties
de poursuivre un dialogue déjà bien amorcé.

O Lutte contre les Hydrocar-
bures : des instructeurs
vont être formés

LUTTE CONTRE...

LE 
canton de Neuchâtel ne veut rien négliger dans

la lutte contre les hydrocarbures. La semaine pro-
chaine, la Fédération cantonale des sapeurs-pom-

piers organise un cours destiné à former des instruc-
teurs pour la récupération des produits pétroliers . La
nouveauté ? Le cours, déjà mais aussi le fait que l'on
fasse appel à des spécialistes. On note ainsi un exposé
du major Noverraz , chef du service du feu de Lausanne
et un autre de M. André Burger, ingénieur du service
des eaux sur la situation hydrographique du canton et
des dangers de pollution qui y sont liés. Ingénieur
communal de Neuchâtel , M. J. Cachelin placera la lut-
te contre les hydrocarbures sur le plan des construc-
tions et des réseaux d'égouts alors crue MM. Paquette
et Méroni évoqueront , l'un le transport des hydrocar-
bures , l'autre le maniement des terres polluées. M.
Hothpletz , inspecteur de la navigation , parlera de la
collaboration terre-eau lors de tels accidents et le ma-
jor Russbach, commandant de la police cantonale, trai-
tera de la collaboration entre pompiers, sauveteurs et
gendarmes.

Sur le plan pratique, le major Habersaat, com-
mandant du cours puis M. Pierre Meylan , chef des ser-
vices de sécurité de la raffinerie de Cressier, dirige-
ront exercices et démonstrations tant à Neuchâtel que
sur le terrain de la Compagnie de raffinage.



A vendre, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique, vue imprena-
ble sur le lac, quartier tranquille. 5 chambres spa-
cieuses, grand hall, cuisine moderne, bain complet
et douche, plus W.-C. séparés, grands balcons au
sud et à l'ouest, 2 garages, jardin. Villa en construc-
tion , désirs particuliers réalisables.

Ecrire sous chiffres NV 5639 au bureau du journal.

A l'est de Neuchâtel, à quelques kilomètres
du centre de la ville, dans localité à imposi-
tion fiscale intéressante,

A VENDRE
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE

rénovée avec beaucoup de goût, 12 pièces, dont
vaste salon avec cheminée, salle à manger,
salle de cinéma, plusieurs salles de bains, cui-
sine, office et nombreuses dépendances.

Cette demeure est située dans un vaste parc ,
.superbement arborisé.

Accès au lac , grève, port , hanga r  à bateaux ;
maison de concierge, garages, serre , etc.

Superficie totale : 33,380 m5.

Renseignements et conditions peuvent être
obtenus à la
Fiduciaire Vuilleumier Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, à Neuchâtel.

1 TERRAIN À BÂTIR I
! j 3368 m2, très belle situation au Val-de-Ruz ':¦ J

Fiduciaire P. BÉRANECK j
Fbg de l 'Hôpital 26, Neuchâtel j j

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

La Neuveville
Beaux appartements à louer

-3 pièces Fr. 280.-
-4 pièces Fr. 380.-
Charges non comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à : Pizzera &
Lador, gérance, rue Hugi 5, Bienne. Tél. (032)
3 82 80.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, mercredi , 13 novembre
1968 dès 15 heures, dans ses locaux, fbg du Lac 13, à
Neuchâtel :

a) 7 créances totalisant Fr. 8048,90
b) diverses pièces de monnaie

et bijoux or

comprenant : 1 pièce or de 5 fr., 1859 Napoléon III ;
9 pièces de 5 fr. (Pro Patria 1936, Expo Zurich 1939, Tir
Fédéral Fribourg et Lugano, etc.), 1 bracelet or 750,
99 g et 1 bracelet gourmette or 750, 47,5 g.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
échutes réservées pour les monnaies et les bijoux.

Locaux ouverts pour les amateurs dès 14 h 30.

Office des poursuites et faillites

I Etude de Me Henri Scagliola, huissier judiciaire I i
î I 1, rue de la Rôtisserie, à Genève

I Vente aux enchères!
1 publiques 1
I les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 novem-Sr
1 bre 1968, dès 14 heures, à Genève, rue John-Reh- » \
| fous, 6 (villa au fond du chemin) , avec entrée H

? I également 39 bis, route de Malagnou, il sera pro- Si '•
9 cédé par le ministère du soussigné à la vente aux Ht

{H enchères publiques, au comptant de i

] beaux meubles et sièges
I principalement des XVIIIe et XIXe siècles

; j dépendant de la succession de feu Jean-Marcel fl ;
I Aubert (2me partie) et appartenant à divers, com- ¦ i

H prenant notamment :
H belle garde-robes fribourgeoise et hollandaise ; S
B commode Louis XVI bernoise ; table Louis XIII i
¦ allonge en bout , et table valaisanne avec ardoise ; i
| paire de buffets-bahuts bernois et autres ; esca- Ë
I belles ; fauteuils Renaissance ; tables Louis XIII B

; 1 et Louis XVI ; secrétaire-commode ; fauteuils rus- H !
| tiques, siège paillé ; rouets ; paravents ; coffres- H l
fl bahuts bois sculpté ; lits jumeaux , fauteuils et table fl :
H de chevet Louis XVI ; mobilier de salon Louis XIII I ;
I et salon style Louis XV recouvrage tapisserie Au- fl ;
H busson ; piano yk queue palissandre, morbier, I
¦ peintures , gravures (costumes suisses) ; cuivres;!

; 9 bronzes ; tapis ; céramique ; porcelaine de Saxe fl
S et services de table ; verrerie ; livres ; lingerie ; S

|H machine à écrire portative , bijoux , etc..

I Exposition : mardi 12 novembre lflf'8 , de 14 à ig|

H Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné. I
Henri Scagliola, huissier jud. I

On cherche à louer immédiate-
ment ou pour époque à convenir

appartement de 1,
2 ou 3 pièces

à Neuchâtel , si possible près du
centre, ou dans la périphérie.
Adresser offres écrites à KR 563fi
au bureau du journal.

lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllK

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Noua prions les per-

sonnes et> les entre-
prises qui publient des
annonce» aveo offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
cert i f icats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o in t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connalssanta. car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Sommelière remplaçante
est cherchée .pour le café-restau-
rant
Café Suisse, Place-d'Armes 2.
Tél. 5 24 25.

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.

Appartement
de 4 pièces, sans
confort, mais avec
machine à laver et
frigo, est cherché à
Serrières, Bôle ou
Auvernier. S'adresser
à H. Gerber,
la Doux 8S,
2123 Saint-Sulpice.
TéL (038) 9 03 24.

Café Central,
Gorgier (NE)
cherche tout de suite

sommelière
(débutante acceptée).
Nourrie , logée.
Tél. 6 77 98.

Appartement
de 2 à 3 chambres

entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
pour jeune couple. Immédiate-
ment ou à convenir.
S'adresser à Perrinjaquet ,
restaurant Martin-Pêcheur,
Monruz - Tél. 5 26 54.

H fi) Sj>f L'Imprimerie
IgkS gfaJj P°ul Attinger S. A.,
fi2a»S «§Sïa Neuchâtel

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

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

On cherche à louer immédiate-
ment , pour 4 à 6 mois,

appartement
si possible meublé, de 3 à 4 piè-
ces, avec cuisine , de préférence
au centre de la ville.
Faire offres : tél. (038) 7 90 89.

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 pièces , cuisine , bains , pour 3
personnes , région Neuchâtel , du
1er février au 15 juillet 1969.
Ecrire sous chi f f res  M 253179-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.

On demande a louer pour novem-
bre, décembre ou date à conve-
nir,

locaux à l'usage
de bureaux

(surface à déterminer)

au centre de Neuchâtel, ou dans
les environs immédiats.
Adresser offres écrites sous chif-
fres JP Sti.lô au bureau du jour-
nal.

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose - Soleil —
Tranquillité.
La construction d'une série d'appartements € en
escalier > avec grandes terrasses-jardins est en
chantier sur les « vignes des chanoines » à Sion-
Ouest. 3 'A , 4 % et 5 pièces à partir de 165,000
francs. Hypothèques. FONDS PROPRES A PAR-
TIR DE 10% SEULEMENT.
Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux
commune pour les enfants. Garages.
Pour tous renseignements, maquette, plans, etc.,
s'adresser à :

r i

r^*}  ̂ Bevaix
C&* * f3 )
X /̂JF*—̂  Petite villa de 4 pièces

<P 5 13 13 tout confort , construction récente, disposition
Neuchâtel intérieure très plaisante, grand séjour , terrain de

Epancheurs 4 ^" m^' 8araSe> vue exceptionnelle sur le lac et
la Béroche.

offre à vendre
V J

s FAN ^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures & midi et de 13 h 45
à 18 h 10 saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 & 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à Oh30.  La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois S mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

¦>>_—__.435I!Slfc._ —r
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Jeudi 14 novembre 1968, à 9 h 30
précises

à la salle des Conférences

1. Concerto de Schickhardt pour 4
flûtes et basse (Quatuor de flûtes
romand) . ,

2. Allocution du recteur, prof. Mau-
rice Erard.

3. Allocution du président de la Fédé-
ration des étudiants, M. Pierre
Bertoli.

4. Prix académiques.
5. Les Pipeaux d'Argent pour 3 flûtes,

de Jean Apothéloz, Sonate de
Bodin de Boismortier pour 4 flûtes
et basse.

6. Conférence de M. Denis de Rou-
gemont : Pour une définition nou-
velle du fédéralisme.

La séance est publique.

QUi 
Commune de Colombie,

La commune de Colombier met au concours un poste

d'employé(e) d'administration
Traitement selon l'échelle des traitements de la com-
mune de Colombier.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite , logement à
disposition.
Entrée en fonct ion  le 1er jan vier  1969 , ou date  à
convenir.

Adresser les offres de service, avec photographie et
curriculum vitae, au Conseil communal, sous pli fermé
portant la suscription « postulation », jusqu'au 20 no-
vembre 1969.

CONSEIL COMMUNAL

Je cherche à acheter

WEEK-END
Ancienne habitation
à rénover acceptée.
Faire offres sous
chiffres P 460196 N
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

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

|ji COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de BOUDRY
met au concours un poste

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Traitement correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.
Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au CONSEIL COMMUNAL
jusqu'au lundi 18 novembre 1968.
Boudry, le 4 novembre 1968.

CONSEIL COMMUNAL./». UNIVERSITÉ
W DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

COURS DE LITTÉRATURE
de M. Marc EIGELDINGER

La poésie de Baudelaire
Début du cours : mardi 12 novembre
de 17 h à 18 heures, à PAula.
Finance d'inscription : Fr. 8.—
(s'adresser au secrétariat de l'Uni-
versité).

jj VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics
cherche des

JARDINIERS
titulaires du certificat professionnel,
pour ses services des parcs et pro-
menades et des places de sport.
Activité intéressante et variée. Se-
maine de 5 jours. Traitement selon
statut du personnel, allocations de
ménage et pour enfants caisse de
retraite, assurance maladie et . acci-
dents.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à la Direction des
Travaux publics, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

A vendre, à 2-3 minutes du
centre et de la gare d'Yverdon ,
en auto,

BEL IMMEUBLE LOCATI F,
TOUT CONFORT,
DE 3 APPARTEMENTS

Prix : 175,000 francs.
Pour traiter : 75,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈBE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A vendre à Neuchâtel nord-est ,
dans situation tranquille et en-
soleillée , avec vue imprenable,

SUPERBE VILLA
de deux appartements de 4 et
5 chambres avec tout confort,
cheminée, 2 garages, dépendan-
ces et jardin.
Prix limite Fr. 410,000 
IMOCOM, régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, NEU-
CHATEL.

A vendre

chalets de week-end
au camping du Lac-Noir.
Constructions solides et bien
étudiées : 5 x 5 m, ou 6 x 6 m.
Prix : 16,000 à 22,000 francs.

Pour visiter un prototype ou
pour de plus amples rensei-
gnements :
A. Dougoud, Pisciculture 12,
Fribourg.
Tél. (037) 2 29 79.

A VENDRE
dans la plaine du Rhftu e

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

A vendre à la Béroche :
13,000 m2 de terrain

à bâtir et 2 parcelles pour loca-
tif de 4 étages sur rez, services
publics sur place ;

1 maison ancienne
de 3 logements.
Adresser offres écrites à LS 6637
au bureau du journal.

A LOUER
à Bevaix

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

CHALET
A louer à Verdegères
à 15 km de Verbier ,

1 appartement
indépendant, 3 piè-
ces, 6 personnes, cui-
sine, bains, 500 fr.,
pour les fêtes ou
900 fr. pour 3 mois.
J. Luisier, pension,
1934 Bruson.
Tél. (026) 7 13 51.

A louer

studio
meublé
dans villa au bord
du lac, à Auvernier.
Adresser offres écri-
tes à PX 5641 au
bureau du journal.

A louer près de la
gare

petit
appartement
d'une chambre , cui-
sine , cabinet de toi-
lette avec douche.
Adresser offres écri-
tes à HN 5633 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

A louer à 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.

A louer dans quartier tran-
quille, ouest de la ville,

1 grand STUDIO
tout confort

270 francs par mois, charges
comprises.

Téléphoner à la Fiduciaire
Vuilleumier Schenker & Cie,
(038) 5 4015.



L'aspirateur - cireus e.
un auxiliaire merveilleux

Entre nous, messieurs, lequel d'entre
vous consent à se mettre à genoux pour
nettoyer le parquet, passer la paille de
fer , étendre la cire, et, finalement, faire
briller les sols de l'appartement ? Vous
avez raison de ne plus vouloir exécuter
à la main le plus pénible des travaux
ménagers, vous avez même doublement
raison d'estimer que votre femme non
plus ne doit pas le faire. Car le roll-o-
matic ponce, aspire, balaie, cire, égalise
et fait luire vos sols sans la moindre
peine.
L'aspirateur-cireuse à 3 disques est une
machine parfaite pour l'entretien des
planchers, facile à manier. Avec ses 3
balais-brosses, on peut procéder au net-
toyage humide des sols en matière syn-
thétique ; les disques à cirer conviennent

Avantage de prix /<gfi

Carottes entières
moyennes, marque « Bischofszell »
1 boîte 1.—
2 boîtes 1.50 seulement

(au lieu de 2.—)

Miel pur
de l'Amérique centrale
à un prix presque invraisemblable.
1 verre, 475 g, 1 .40 (500 g = 1.47)
2 verres 2.40 seulement
(au lieu de 2.80)

S-DRINK pasteurisé
enrichi de crème
1 litre 1.-
2 litres 1.80 seulement
(au lieu de 2.—)

pour la cire solide et pour la cire liquide ,
les 3 tampons foncés servent à nettoyer
les sols de bois les plus sales et à pon-
cer les parquets, les 3 brosses à polir
servent à l'entretien quotidien et au po-

lissage des sols de tout genre et les 3
disques-feutres servent au polissage de la
cire.
L'appareil est si plat (15 cm) qu'on peut
sans difficulté le glisser sous les lits, sans
griffer les parois et les meubles, car il
est entouré d'une large bande de caout-
chouc. Dès qu 'on abaisse le manche en
position de travail , l'appareil s'enclenche
automatiquement. Il est si léger (7,5 kg)
qu'on le soulève sans peine au-dessus des
seuils.
Le roll-o-matic est approuvé par l'A.S.E.
et porte la marque de qualité de l'I.R.M.

Avec un assortiment très large d'ac-
cessoires, il coûte 180 francs. Actuel-
lement, nous l'offrons au prix excep-
tionnel de 150 francs.

Même la perfection ne doit pas être
chère. Devant de telles qualités, soyez
sûr que votre femme saura voir dans son
roll-o-matic tout neuf une véritable dé-
claration d'amour électro-ménagère !

Douce crème et
subventions umères

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

IA fl Bk  ̂ -4 I *V"! -C'. r^ii-i ^̂ ^̂ ^—h  ̂ >*B
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La production de lait , en Suisse, dépasse
toujours les besoins de consommation ;
les réserves de beurre dans les entrepôts
frigorifiques et de fromage dans les caves
restent menaçantes, quand elles n'aug-
mentent pas ! Ne serait-il pas opportun
de chercher à développer la consomma-
tion de lait là où c'est encore possible,
là où elle n'a certainement pas atteint
sa limite supérieure, c'est-à-dire sous la
forme de crème ?
A plusieurs reprises, nous avons deman-

Chocolat en fa®^

Chocolat «Truffe»
au lait fourré truffe
1 tablette, 100 g, —.80
2 tablettes 1.30 seulement
(au lieu de 1.60)

Chocolat
dait et noisettes»
1 tablette, 100 g, —.85
2 tablettes 1.40 seulement
(au lieu de 1 .70)

dé une baisse de prix , au moins sous la
forme d'une campagne temporaire de
vente ; nous le demandons encore une
fois. Les autorité s ne manifestent actuel-
lement pas un grand plaisir à l'idée d'en-
gager de nouvelles subventions dans l'éco-
nomie laitière. Et on nous croira sans
peine lorsque nous disons que nous com-
prenons , en princi pe, fort bien cette posi-
tion. Mais comme la Confédération doit
dépenser de toute manière des dizaines
de millions pour l'utilisation du beurre ,
nous pensons que l'on pourrait aussi
abaisser le prix de certains produits lai-
tiers qui intéressent le consommateur plu-
tôt que de les transformer en beurre dont
nous ne savons que faire. Une vente de
crème à meilleur marché pendant quel-
ques semaines offrirait un déplacement
intelligent de la consommation plutôt
qu 'une augmentation des subventions.
Mais surtout, cela donnerait une nouvel-
le impulsion dans la bonne voie à cette
agriculture qui se repose sur le système
des prix officiels et qui a besoin d'être
remise en contact avec les réalités éco-
nomiques.

Nous n'abandonnons pas l'espoir de
voir nos autorités se décider à faire
l'essai d'une vente de crème à meil-
leur prix durant deux ou trois semai-
nes. Elles peuvent compter sur notre

; appui.

Il est en tout cas parfaitement incom-
préhensible que, sur le litre de crème qui
coûte déjà plus de sept francs, il faille
encore percevoir une taxe fédérale. Ces
30 centimes d'« amende fédérale » sur le
litre de crème de consommation doivent
maintenant disparaître. Elle rapporte na-
turellement chaque année entre 5 et 6
millions à la Confédération, ce qui sou-
lage un peu le compte laitier avec ses
300 et quel ques millions de subventions.

Mais, à la longue, le retour à un mar-
ché soumis à des mouvements normaux
se révélera plus utile que des mesures
parfaitement inadéquates.

Finalement, cela ne ferait pas de mal
de tenir aussi compte de l'intérêt de
celui qui règle la facture, c'est-à-dire
le consommateur. Laissons-le dégus-
ter une crème douce à son palais
avant qu'il ne se fâche !

Un succès pour l'hiver :
nos skis pour enfants et juniors
Les enfants grandissent vite et coûtent
toujours plus cher. Lorsqu 'ils sont équi-
pés pour affronter l'hiver, ils demandent
encore à pouvoir . faire du ski. Or, un
équi pement de ski est aujourd'hui une
chose qui peut couper le souffl e d'un
père de famille.
Mais en achetant des skis pour ses en-
fants, on a le sentiment légitime de faire
quelque chose d'utile à leur éducation
physique et à leur santé. Seulement, les
skis sont devenus une dépense coûteuse.
Souvent, après moins de deux hivers, ils
sont déjà trop petits et de nouveaux skis
doivent remplacer l'ancienne paire.
C'est la raison pour laquelle Migros a
fait un effort tout particulier et vous pro-
pose cet hiver un large choix de skis
pour enfants (Al pin-Calanda) et de skis
pour les juniors de plus de 14 ans (AI-
pin-Titlis). Ce sont des produits de qua-
lité de fabrication autrichienne, en frêne
de choix.

. Le ski Alpin-Calanda existe dans les
grandeurs de 105 cm (un baby-ski pour
les petits) jusqu'à 180 cm. En dessous
de 150 cm, le ski est fait de 16 couches
collées, au-dessus de 150 cm, de 22 cou-
ches collées. Pour les skis pour enfants,

(jusqu 'à 180 cm) les Mtons sont com-
pris dans le prix. Avec les modèles pour
juniors (190, 198 et 206 cm), les bâtons
se vendent indé pendamment des skis.
Le baby-ski a une simple fixation avec
câble ; tous les autres modèles ont une
fixation de sécurité. Avec tous les skis,
nous délivrons une carte d'assurance con-
tre le vol et la casse des skis proprement
dits, valable jusqu 'à la fin 1969. Nous
avons équipé un atelier spécial de répa-
rations afi n de pouvoir offrir un service
complet à nos clients.
Mais ce sont certainement les prix qui
vous intéressent ! Les voici :
Les plus petits skis Alpin-Calanda coû-
tent 38 francs la paire avec bâtons ; les
plus grands (180 cm) pas plus de 60 fr.,
également avec bâtons.
Les trois modèles Alpin-Titlis coûtent
chacun 110 francs la paire.
Faites-vous conseiller par nos vendeurs
et jetez aussi un coup d'œil sur les au-
tres parties de l'équipement de ski que
vous trouvez à Migros : lunettes, fart ,
gants, pantalons-fuseaux, windjacks ; vous
pourrez tirer vous-mêmes la conclusion :
faire du ski ne revient pas cher.

Emincé d© TVP *
en sauce curry

Pour votre menu,
une idée MIGROS

M-Rôsti-12 minutes
bons comme ceux qu'on fait soi-
même. En 12 minutes, les M-Rôsti
sont servis sur ' votre table, dorés
et croustillants !

^̂ _  ̂ 1 boîte, 620 g,

f N. (2-3 portions) 1.50

/ IWIGROSA 2 boîtes 2S0 seule"
ujmmmm***m*m***M ment
\ f f i'  p (au lieu de 3.—)

ë̂BB»»^  ̂ Achetez 2 boîtes ,
^̂ **H**̂  économisez 50 cen-

times.
Achetez 3 boîtes,
économisez 75 cen-
times, etc.

Saucisses cocktail
avec la garantie de qualité :
marque « Bischofszell »

.̂ m*. 1 boîte (5 paires) 2.—

f \̂ 2 boîtes 3.50 seule-

/ MIGBOiM menV ,L li r,[. " J'Wf' ij 'au ' ieu ae 4. —)
w^̂ HT Achetez 2 boîtes ,
XH ;B r̂ économisez 50 

cen-
tres.
Achetez 3 boîtes,
économisez 75 cen-
times, etc.

La recette de la semaine :

Verser dans de l'eau en ébullition la moi-
tié d'un sachet de TVP (50 g), laisser
bouillir doucement environ 15 minutes et
bien égoutter. Dans la cocotte, faire
chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile, y
faire rôtir 200 g d'émincé de porc. Ajou-
ter 1 grosse tomate et 1 poivron coupés
en petits morceaux, 1 cuillerée à soupe
de curry en poudre et mouiller avec assez
de bouillon. Laisser mijoter 20 minutes
à couvert. Entre-temps couper le TVP
en fines tranches puis faire cuire ensem-
ble. Pour finir, lier avec un peu de crè-
me aigre.

* TVP : confectionné de farine de soja dé-
graissée, riche en albumine.
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des perceuses et accessoires BLACK & DECKER ^Stesly
Les démonstrations auront lieu dans notre magasin les vendredi et samedi 8 et 9 novembre 1968 / \j ® L.

Nous réservons p our les f êtes V Q^̂ T \
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Âl DES VETEMENTS M
m, CHAUDS J|f
^kPOUR L'HIVER 1...M

au

STOCK U.S.A.
Saars 44, 1er étage

Neuchâtel, tél. 5 57 50

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

poseurs à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LIN0S ¦ RUSTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage de vieux parquets
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600 mètres cubes de roche pourrie
ont basculé dans le vide jeudi

Travaux d'assainissement à la Clusette après r éboulement

Hier, au passage routier de la Clusette , nouvel épisode. L'Etat,
en l'occurrence le service des ponts et chaussées, avait pris, jeudi,
dans l'après-midi suivant l'éboulement nocturne, la décision de ne
pas de contenter de déblayer la route obstruée et d'en boucher les
trous , mais d'écarter tout danger de nouvel éboulement grave à
cet endroit précis, c'est-à-dire au sommet de la Clusette, où la route
venant de Rochefort et Brot-Dessous s'incline vers Noiraigue et
Travers.

La nuit passa, les choses restant en l'état. Hier donc les travaux
de purge des rochers dominant abruptement la route Neuchâtel- les
Verrières ont été entrepris. Par un temps froid et humide, et par un
brouillard très dense à certains moments — il ne se leva un peu que
vers le milieu de l'après-midi — une équipe de spécialistes des car-
rières et des explosifs, conduits par le cantonnier Pierre Graf et l'en-
trepreneur Carlo Méroni, a fait basculer dans le vide une masse de
roche pourrie de 600 mètres cubes ! Autrement dit, un petit pan de
montagne manque depuis hier à 15 h 40 à la barrière rocheuse dont
les éboulis menacent la route en toute saison. Cette délicate opéra-
tion, dont tous les dangers avaient été pesés, s'est passée sans im-
prévu, sans incident et sans blessé. Heureusement, car on peut bien
le dire maintenant, l'affaire était risquée.

UNE DIFFICILE MARCHE
D'APPROCHE

Par 5 degrés, un petit vent aigrelet
et agressif, mais surtout par un brouil-
lard à couper au couteau qui ne faci-
litait guère les choses, une équipe d'une
dizaines d'hommes de l'entreprise Mé-
roni, conduite par un connaisseur par-
fait de la région, le cantonnier Pierre
Graf, de Brot-Dessous, s'est avancée sur
le terrain accidenté pour atteindre le
fameux endroit aux rochers menaçants.

Plutôt que d'y accéder de la route
de la Clusette, au prix d'un gros effort
— car il fallait amener sur place des
outils, des explosifs, des cordes, etc,
— l'équipe choisit d'y descendre de la
route de la Côte-Rosière, plus précisément
du relais de télévision qui surplombe le
Val-de-Travers à cet endroit.

Cette marche d'approche, qui prit par-
fois l'allure de varappe sous la forme
de descente en rappel (M. Soldini, des
ponts et chaussée, se souviendra long-
temps de ses premiers exploits dans
« l'alpe » neuchâteloise !) fut longue en
raison de la mauvaise visibilité due au
brouillard dense. La matinée entière y
passa et ce n'est que vers midi que
l'endroit fut atteint.

Un bon dîner récompensa l'effort four-
ni. L'après-midi l'équipe de choc s'atta-
qua au rocher dangereux. Suspendus
à des cordes, les ouvriers de Méroni
plastiquèrent l'éperon bi Jant, juste ce
qu'il faut, pour le détacher de la paroi
sans commettre une avalanche de pier-
re aux conséquences imprévisibles.

UNE CHAINE D'EXPLOSIF
A 15 h 40, alors qu'il n'y avait plus

personne dans un rayon de plusieurs ki-
lomètres excepté l'équipe terrée à quelque
endroit, ce fut la mise à feu : un for-
midable bruit sourd roula dans le val-
lon, faisant écho. Un nuage de fumée
jaunâtre. Six cents mètres cubes de ro-

che calcaire, friable — combien d'épées
de Domoclès suspendues sur le crâne
des automobilistes — volaient en éclats.

Six cents mètres cubes, c'est approxi-
mativement le volume d'un local carré
de 14 mètres de côté et de 3 mètres de
hauteur !

De quoi pulrériser un hameau comme
le Furcil...

Heureusement, sous l'effet de l'explo-
sif et en tombant dans le vide, cette
masse s'est désintégrée en blocs plus
ou moins gros, mais dont les plus im-
portants n'excédaient pas un mètre cu-
be. Certains de ceux-ci ont plongé dans
le vide pour s'abattre près des forces
motrices du Plan-de-l'Eau et des bâti-
ments de la culture des champignons du
Furcil.

La plus grosse partie de la roche
détruite s'est cependant arrêtée en cours
de route, tout au long de l'éboulis avant
d'atteindre la route. Mais le reste s'est
écrasé sur celle-ci, aggravant les dom-
mage qu'elle a subis dans la nuit de
mercredi à jeudi.

De toute manière, une fois tout dan-
ger écarté et la roche purgée, il faudra
refaire la chaussée sur plus d'une cen-
taine de mètres, le mur de protection
en béton ainsi que, partiellement, le bar-
rage de traverses de chemin de fer et
poutrelles de fer qui a été sérieusement
mis à mal hier.

On s'en doute, les auteurs du coup
de mine d'hier éprouvaient de sérieuses
craintes pour les habitants du quartier
du Furcil, les ouvriers de la culture de
champigons de Paris et des forces mo-
trices — au total une cinquantaine de
personnes — susceptibles d'être attein-
tes par l'éboulement provoqué.

Aussi, pour éviter tout accident fut-il
décidé, hier à 14 heures, de donner
l'ordre d'évacuation de ces lieux. Il fal-
lut encore laisser passer le train Berne-
Paris qui passe à Noiraigue vers 15 h 35.

600 mètres cubes de roche pourrie viennent d'être pulvérisés. Une partie s'est écrasée sur la Clusette , déjà mise à mal dans la nuit de
mercredi à jeudi. Au premier plan, un bloc d'environ un mètre cube. M. Soldini, qui a la charge de l'entretien des routes cantonales,

contemple 1 e spectacle !

Pour atteindre le haut du rocher, une pénible marche d'approche dans une région extrê-
mement accidentée et par un épais brouillard , a mis à l'épreuve la résistance physique

des hommes chargés de matériel
(Avipress - J.-P. Baillod)

Et par mesure de sécurité, un cheminot
fut laissé de piquet le long de la voie
ferrée.

Pour assurer ce service d'ordre, qui
fonctionna parfaitement, les hommes de
l'équipe de choc et les gendarmes placés
sur la route de la Clusette ainsi qu'au
Furcil, étaient en liaison permanente au
moyen des émetteurs-récepteurs de la
police cantonale, la centrale de Neuchâ-
tel assumant la surveillance générale et
le cas échéant faisant office de relais.

ROUTE TOUJOURS FERMÉE
La route est toujours fermée à la

circulation , pratiquement entre Brot-
Dessous et Noiraigue. Elle le sera jus-

qu'à la moitié de la semaine prochaine,
l'Etat ne voulant la rendre à sa des-
tination qu'une fois la sécurité totale
obtenue. Et celle-ci ne peut l'être qu'à
la suite de travaux de nettoyage de
toute la zone qui débuteront ce matin
à 8 heures.

Hier, l'entreprise et le maître de l'ou-
vrage, faisaient sauter une paroi sans
trop savoir ce qui allait tomber ! Hier
soir, toute inquiétude avait disparu. Mais
il faudra encore consentir de gros efforts
pour assainir cet endroit particulièrement
dangereux d'une route à caractère in-
ternational.

G. Mt

L'ordre d'évacuation
a été rapporté hier soir

Nous l'avons dit précédemment, un or-
dre d'évacuation momentanée a été donné,
hier en début d'après-midi, dans le quar-
tier du Furcil, où vivent trois ménages, et
où se trouvent les bureaux de la société
du Plan-de-l'Eau et la culture de champi-
gnons, pour permettre de faire descendre
uu éperon rocheux menaçant.

En début de soirée, M. Soldini, adjoint
a l'ingénieur cantonal, a fait le point de
la situation , en présence de MM. Coulot,
conducteur des routes, Méroni, contremaî-
tre de l'entreprise responsable Facchinetti,
à laquelle les travaux avaient été confiés,
Curchod , directeur de la société du Plan-
de-l'Eau, Buttikofer, directeur de Santana,
Rey, vice-président du Conseil communal,
et Maeder , administrateur communal. Si la
situation paraît moins critique, un danger

subsiste néanmoins. L'ordre d'évacuation a
cependant pu être rapporté mais certaines
précautions devront être prises. Il faudra
éviter de circuler à proximité des bâti-
ments, plus ou moins menacés, et il sera
prudent de surveiller les enfants pour les
empêcher de pénétrer dans la zone dan-
gereuse.

Aujourd'hui, les travaux se feront selon
un horaire qui sera communiqué aux ha-
bitants, aux employés et aux ouvriers du
quartier, pour assurer leur sécurité com-
plète.

La mise à ban
maintenue

Bien que le danger le plus
immédiat soit écarté depuis
vendredi soir, toute la région
s'étendant de Brot-Dessous à
Noiraigue et de la crête au
cours d'eau de l'Areuse est
mise à ban pour le week-end,
avec l'autorisation du prési-
dent du tribunal du Vallon.

Le Conseil général accepte
une nouvelle échelle fiscale

De notre correspondant :
Dans sa séance du 4 octobre dernier , le

Conseil communal avait été chargé d'étu-
dier une réduction d'impôt d'environ 2 %et ceci à la demande de M. Jean-Claude
Barbezat , clans le but de conserver dan snotre localité, certains contribuables impor-
tants. Le Conseil général , dans sa séance
du 8 novembre , a discuté du rapport re-
mis à chacun de ses membres et dressé par
lo Conseil communal.

La moins-value des recettes fiscales com-
munales a été diminuée par une plus-value
substantielle enregistrée sur l'exercice 1968.

L'équilibre financier étant assuré pou r l'an-
née 1969, la nouvelle échelle fiscale pa-
tant tle 3 % à 8 % a été acceptée à l'una-
nimité et ceci en harmonie avec la réduc-
tion d'impôt proposée.

D'autre part , il avait décidé , également
le 4 octobre, de surseoir à la votation d'un
crédit concernant le remplacement de sei-
ze tables d'école. MM. David Bourquin et
Serge Juvet rapportent à ce sujet. Le dé-
partement de l'instruction publique ayant
consenti à un subside de 28 %, le Conseil
général a voté le montant de 5.000 fr. dont
à déduire la subvention précitée pour le
remplacement des tables .

Trois radicaux et deux socialistes
élus au Conseil communal de Buttes

De notre correspondant régional :
Issu d'élections tacites et composé de

10 radicaux-libéraux , 6 socialistes et 1 po-
piste, le nouveau Conseil général de Buttes
a tenu hier soir au collège primaire sa
première séance sous la présidence de M.
Alfred Blatty (rad.) doyen d'âge.

M. Fernand Zaugg, président de l'exécu-
tif , a donné connaissance du décret du
Conseil d'Etat validant les élections d'oc-
tobre. Il a adressé un appel aux élus pour
leur demander de collaborer clans l ' intérêt
de la communauté.

Bureau du Conseil général : ont été nom-
més MM. Alfred Blatty (rad), président ,
Charly Zaugg (soc) vice-président, Ali Ja-
cot (rad) secrétaire, Jean-Paul Corsini (soc)
et Claude-Willy Fatton (rad) questeurs.

CONSEIL COMMUNAL
Ont été élus tacitement au premier tour

MM. Jean-Pauil Corsini, Gilbert Dubois so-
cialistes) , Edmond Leuba, Werner Wenger
et Fernand Zaugg (radicaux).

RÉDUCTIONS DES IMPOTS
Muni de la clause d'urgence, un arrêté

a été pris autorisant le Conseil communal
à opérer une ristourne de 5 % sur les bor-
dereaux d'impôts, le minimum étant de
10 fr. et le maximum de 100 fr. par bor-
dereau. Ces dispositions sont valables uni-
quement pour l'année en cours.

CRÉDITS
Un crédit complémentaire de 20,000 fr.

a été accordé pour la pose de canalisations
au quartier de Possena , la réfection de l'es-
calier du temple , divers travaux d'adduction
d'eau ou se rapportant aux sections des
travaux publics et de la police.

Un crédit de 2500 fr. a été voté. 11
est destiné à l' achat de 200 mètres de
nouvelles courses poii ' t corps des sapeurs '
pompiers.

FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS
Désormais , les établissements publics

pourront être ouverts depuis 6 heures du
matin à 23 heures du dimanche au jeudi
inclus. Et jusqu 'à 24 heures le vendredi et
le samedi. Us pourront faire nuit , ou tre
à Nouvel-An, au premier mars et à l'Ab-
baye.

ACHAT DE TERRAIN
Un rapport a été présenté concernant

l' achat de quelque 6000 mètres carrés de
terrain à bâtir entre le collège et Tivoli.
Le Conseil communal a été chargé de pour-
suivre ses démarches et de signer une
prouesse de vente pour une durée de dix
ans , en faisant une offre de six fr. le
métro carré.

CONSTITUTION DU CONSEIL
COMMUNAL

Après la séanco du Conseil général , le

Conseil communal s'est constitué comme
suit : présidence et forêts , M. Fernand
Zaugg (rad), vice-présidence et travaux pu-
blics M. Gilbert Dubois (soc) , secrétarait
et police M. Edmond Leuba (rad), œuvres
sociales M. Jean-Paul Corsini (soc), . fi-
nances M. Werner Wenger (rad).

Par suite de la nomination a l'exécutil
de MM. Gilbert Dubois et Jean-Paul Cor-
sini , le part i  socialiste devra présenter deux
candidats pour une élection complémentaire
au Conseil général.

G. D.

YVERDON
Collision

(c) Hier, vers 18 h 30, une voiture venant
de Lausanne roulant vers Yverdon , a, pou r
éviter un véhicule qui la précédait , freiné
brusquement et donné un coup de volant
à droite , ce qui eut pour effet de faire dé-
raper sa machine sur la gauche de la
chaussée.

Elle entra en collision avec une automo-
bile arrivan t d'Yverdon , rou lan t en sens
inverse. 11 n 'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts matériels sont importants. Les
deux voitures impliquées dans cet accident
sont des voitures neuchâteloises.

Le clairon et la paix
BILLET DU SAMEDI

— Mon frère , mon ami, entends-
tu le clairon, le clairon de la paix ?
Il a retenti dans l 'histoire, à Rethon-
des il y a cinquante ans. Il n'a pas
fai t  lever les morts innombrables tom-
bés à la bataille de la Marn e, sur
la Somme ou à Verdun , ni n 'a
rendu leurs membres aux amputés
et leurs yeux aux aveug les... Mais,
enfin , il a sonné et une pa ix pré-
caire et combien précieuse a été ren-
due aux hommes, aux femmes , aux
enfants.

— Mon frère , mon ami, entends-
tu le clairon, le clairon de la pa ix ?
Te souviens-tu en 1945, de ces clai-
rons de troupe et de ces sonneries
de cloches qui ont annoncé à nou-
veau une paix précaire ... Combien
cette paix nous a été douce et p ro-
fitable . Il faut  en rendre grâce. Mais
tant de souffrances n'ont pu être
vraiment apaisées.

— Où en es-tu aujourd 'hui, p e-
tit soldat italien rencontré dans Mi-
lan encore en ruines, le bras et la
jambe gauche arrachés par une mine
et tellement triste face  à l'avenir ?

— Et vous, sœurs de Présentevil-
lers tout en larmes, mais \si dignes
dans vos voiles noirs lorsque nosu
sommes montés ensemble au cime-
tière, aux premiers jours de la paix,
pour p leurer tous vos maris et tous
vos grands f i ls , tous abattus par l'en-
nemi d'alors dans une journée tra-
gique, vous sœurs avec qui j 'ai parlé
consolation et aussi espérance, la paix

vous a-t-elle rendu tout de même
quelque bonheur ?

Quant à nous, cette paix a pe rmis
de mieux nous unir en Christ, de
mieux aimer , de mieux nous com-
prendre ... L'avons-nous toujours fa i t  ?

—¦ Mon frère , mon ami , entends-tu
le clairon, le clairon de la paix ?
Au loin, dans l'avenir , nous enten-
dons déjà un son p lus grave, plus
« timbré » , le son des trompettes cé-
lestes. La dernière d' entre elles, la
septième, n'annonce-t-elle pas la vic-
toire final e du Christ , du Prince de
la paix , sur Satan l' adversaire ?
(A poc. 1 : 115).

Cette victoire devra , certes, être
remportée , il y aura encore des com-
bats et des tribulations, mais elle
est en marche !

Nous avons en ce monde pris
l'habitude d'armistices et de paix pré-
caires. Le Christ veut la victoire dé-
cisive qui donnera au monde la paix
annoncée par les prophètes, cette seu-
le vraie paix que tous les chrétiens
de toutes confessions , de toutes ra-
ces et de tous peup les appellent de
leurs prières.

A lors, on appellera le Christ
« Prince de la paix * (Esaïe 9.5.)
et les peup les ne seront p lus agités
et jetés les uns contre les autres,
mais « de leurs glaives ils forgeront
des socs de charrues et de leurs lan-
ces, des faucilles . Une nation ne
tirera plus l'épée contre une autre
et l'on n'apprendra p lus la guerre *
(Esaïe 2.4.). Jean-Pierre Barbier

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement & toutes les
personnes qui l'ont entourée, la
famille de

Madame
Ruth PELLATON-AELLEN

adresse ses remerciements les
plus sincères à ceux qui, par leur
présence, leurs messages et leur
envol de fleurs , ont pris part à
leur grand deuil.

Travers, novembre 1968.
¦BHEHHDHKHBI H!

S û
La famille de

Madame
Anna-Marie BARBEZAT

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur envol de fleurs, leur mes-
sage ou leur don , et leur expri- i
me sa très sincère gratitude.

Môtiers , novembre 1968.
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De notre correspondant régional :
Dans un restaurant de Couvet , il y a

un pensionnaire en moins. 11 s'agit de I.S.,
arrêté par la police cantonal e et transféré
en prison.

Agé de 33 ans, le prénommé est un
réfugié politique de nation alité hongroise.
11 est entré en Suisse en 1957 et est
venu s'établir à Couvet en mars dernier
venant de Genève. Il a travaillé au Val-
de-Travers , chez un entrepreneur , puis dans
une fabrique de cartonnage.

I.S. est l' auteur  du cambriolage qui a
été perpétré dans la nuit  du 31 octobre
au 1er novembre au kiosque de la gare
de Fleurier.

De l' argent dérobé a été retrouvé dans
sa chambre. I.S. s'était porté malade à
la fabrique et sortait la nuit . 11 avait payé
sa location de chambre mais redoit un
mois de pension au restaurateur qui lui
servait le couvert depuis soixante jour s.

Un pensionnaire
en moins (c) Réunie hier soir, à l'hôtel Central , (

la Société fédérale de gymnastique, sec- '
tion de Couvet, a tenu son assemblée
générale annuelle en présence de plu-
sieurs invités , membres d'honneur et
honoraires. Sous la présidence de M.
Francis Fivaz, les membres de la S.F.G.
Couvet ont examiné un copieux ordre
du jour qui comprenait , entre autres,
les rapports administratifs et techni-
ques de l'année, les nominations statu-
taires, l'examen des assemblées de
l'U.G.V.T, à Fleurier, le 15 novembre,
et de rA.ON.G, à la Chaux-de-Fonds,
le 17 novembre.

Nous reviendrons sur les détails de
cette assemblée dans une  prochaine
édi t ion .

Assemblée de la S.F.G. Couvet

Monsieur et Madame
Jean-Paul CATTIN-D1VERNOIS ainsi
que les jumeaux Thierry et Marlyn
ont le plaisir d' annoncer la naissance
de leur petite

lsabelle-Marlyse
Fleurier, 8 novembre 1968

Maternité Rue du Pré 21

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :

La Nuit des généraux.
Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Odyssée du

T. 34.
CONCERT. — Les Verrières (grande salle):

concert de l'« Ondina ».
Pharmacie de service. — Vermot (Travers).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Roulet (Travers) .
DIMANCHE

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30 et
20 h 15 : La Nuit des généraux ; 17 h,
Bandidos.

Pharmacie de service. — Vermot (Travers).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Roulet (Travers) .

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte, 20 h, M. Monin ;

culte de jeunesse 20 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure et Parc).

Buttes : culte 9 h 45, M. Vuilleumier ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'en-
fance 11 h.

La Côte-aux-Fées: culte 10 h, M. Cl.
Fuchs ; culte de jeunesse 8 h 50 ; cul-
te de l'enfance 10 h ; intercession 20 h.

Couvet : journée missionnaire : culte 9 h
45, M. Sain Stauffer ; culte de jeunesse
8 h 45 ; culte de l'enfance 11 h ;  culte
des tout-<peùts 9 h 45 (Vieux-Collège) ;
culte à l'hôpital 8 h 05. Grande réunion
missionnaire au temple 14 h 15.

Fleurier : culte 9 h 45 M. Jacot ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h ;  culte des tout-pedts 9 h 45 (cure);
culte du soir 20 h , M. Jacot.

Môtiers : culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfan-
ce 11 h.

Noiraigue : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 11 h.

Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M., Nègre ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 10 h 30.

Travers! culte 10 h, M. M. Bridel ; cul-
te de jeunesse 9 h ; culte de l'enfan-
ce 11 h.

Les Verrières i culte 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse 9 h ; culte da l'en-
fance 9 h 45.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 30, école du di-

manche ; 9 h 40, culte. Du 13 au 17
novembre : évangélisation, M. Legrand
(Belgique).

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

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

enfants , 10 h grand-messe.
Travers, 7 h 30 messe, 10 h grand-messe .

Noiraigue, 8 h 45 messe.
Champ-du-Moulin, 17 h 45 messe.

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

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemon t 13 : samedi

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

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

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

( c )  Une exposition réunissant p lu-
sieurs commerçants de la p lace , de
Travers et de Neuchâtel , s 'est ou-
verte , hier soir, à la Salle de spec-
tacles de Couvet. Elle durera jus-
qu 'à dimanche soir. Ce comptoir
bisannuel de Couvet est organisé
pour la cinquième f o i s  et groupe
six chefs  d' entreprises .

Ouverture de
l'exposition de Noël



Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience, hier, sous la
présidence de M. Daniel Landry, sup-
pléant extraordinaire, assisté de U. Urs
Aeschbacher qui remplissait les fonctions
de greffier.

Il a condamné :
P.B., de la Chaux-de-Fonds, pour In-

fraction à la loi fédérale sur la protec-
tion civile, à sept jours d'arrêts sans sur-
sis et à 50 fr. d'amende.

Dame L.C., de la Chaux-de-Fonds, ponr
vols à l'étalage et larcins, à trois Jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
a 30 fr. de frais.

W.S., de la Chanx-de-Fonds, pour In-
fraction à la LCR, à 30 fr. d'amende et
02 fr. de frais.

A.M., de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fractions à la LCR et à l'OCR, à 10
fr. d'amende et 1 fr. de frais.

Tôles froissées
(c) Hier à 14 heures, deux voitures
chaux-de-fonnières, conduites respecti-
vement par MM. Ch. L. et J.-P. M, sont
entrées en collision à l'intersection des
rues A .-M.-Piaget et Staway-Mollondin ,
la première d'entre elles ayant coupé
la route à la seconde. Dégâts matériels.

Âu tribunal
de policeQue faire pour les adolescents inadaptés

Un important congrès à l'Ancien-Stand

Présidé par M. G. Baierlé, de Lausanne,
ce congrès, qui groupait des travailleurs
sociaux de tous les domaines — éducateurs ,
rééducateurs, direc teurs d'offices d'appren-
tissages, d'écoles professionnelles ou non,
de psychothérapeutes, maîtres, orienteurs,
etc — avait on s'en doute, du pain sur la
planche.

Qu'est-ce après tout que l'enfance ina-
daptée 7 Elle est multiple, bien sûr, mais
puisque la catégorie qui les groupe tous est
celle des adolescents arrivés aru terme de
leur scolarité obligatoire ayant accumulé
deux, trois ou plus d'échecs, force nous
est bien de faire remarquer que tout ré-
cemment, M. Laurent Pauli , directeur de
l'institut roman d des sciences de l'éduca-
tion, tirait à la Chaux-de-Fonds à boulets
rouges sur les critères à peu près tous mal-
heureux, inadéquats, fragmentaires et pré-
cisément inadaptés à l'enfant et à l'ensei-
gnement, dont on use dans ce pays. 11 est
vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de mem-
bres du corps enseignant pour l'écouter.

Ensuite, si l'on admet avec un éducateur
du Locle que la très grosse majorité des
écoliers issus de milieux étrangers, soit
le 30, 40, bientôt 50 % des effectifs, finis-
sent leur scolarité parmi ces € inadaptés » ,
la question centrale qui se pose est de sa-
voir précisément comment faire pour les
amener à aborder la formation profession-
nelle.

M. A. Rost, directeur de l'Ecole complé-
mentaire professionnelle de Lausanne, qui
décrit dans leur complexité toutes les étu-
des actuellement en cours tant sur le plan
fédéral que romand et vaudois pour serrer
de plus en plus près la réalité humaine et

économique, est fort net : c'est à l'école
primaire ou secondaire à s'appliquer à ame-
ner à l'âge de quinze ou seize ans des jeu-
nes gens ayant un minimum d'instruction
et surtout qui ne soient pas si dégoûtés de
l'école qu 'ils ne veuillent plus en entendre
parler. Là est la seconde constatation le
plus souvent faite au cours de ces deux
journées : il faut dépister le plus tôt pos-
sible et appliquer immédiatement les remè-
des qui s'imposent ; d'où le refrain : pas
assez d'éducateurs spécialisés, nous sommes
tous submergés, nous n'avons pas le temps
d'accorder à chaque cas l'attention nécessai-
re, par les instituts qui pourraient se char-
ger de la remise en marche de tel inadap-
té léger, etc. Autremen t dit, tout commen-
ce à l'école, et l'école n 'est pas outillée
pour l'éducation individuelle. Vu le nombre
croissant de sujets perturbés par les condi-
tions de vie actuelle, l'évolution de la so-
ciété, ou leurs difficultés personnelles (phy-
siques ou mentales) ou famiUales, il s'agi-
rait de se pencher sur leur sort, et de créer
pour eux des conditions de réadaptations ne
les sortant pas de leur contexte social. Ce-
ci en particulier vers l'âge-clef de qu inze
ans. Beaucoup s'en préoccupen t, voire s'en
occupen t réellement ; l'on tente de relier
le patron , le maître de cours, les parents,
l'office d'apprentissage. La Confédération
accorde des facilités considérables dan s
cette opération dont l'efficacité dépend de
l'intelligence des éducateurs et des nuan-
ces qu'ils peuvent établir entre les genres,
rythmes et exigences de formation.

LE VILAIN MOT
Puis il y a les filles, qui échappent beau-

coup plus que les garçons à la sagacité des
observateurs. Il est nécessaire que de nom-
breuses institutions s'occupent du dépistage,
afin que celui qui passe entre les mailles
d'un filet soit rattrapé par l'autre. Mais fi-
nalemen t, il est non moins indispensable
que le c dossier J aboutisse sur un seul bu-
reau, si derrière celui-ci est assise la per-
sonne compétente, qui saura trouver le che-
min de cet être de plus en plus solitaire :
l'inadapté.

Maîtres d'apprentissage, représentants de
diverses organisations , dont la FOMH , ont
décrit aussi les exigences sans cesse chan-
geantes auxquelles ils devaient faire face.
Dans cette immense bataille pour < récu-
pérer > (le vilain mot -) les inadaptés qui
vont des asociaux, débiles mentaux, carac-
tériels aux retardés simples et les remettre
dans le circuit social normal, il y a aussi
tout le sens du mot « social normal » qui
n'est pas aussi simple qu'on croit. Il suffit
de si peu de chose poux faire d'un « origi-
nal » un déréglé 1

Finalement, l'on adopta une résolution
qui doit encore être revue par le bureau
du congrès et sera communiquée d'ici peu.

Signalons qu 'il y eut aussi une place pour
les amabilités et la récréation : le Conseil
d'Etat salua les congressistes par la voix
de M. Rémy Schlaepy, puis par M. Jacques
Béguin , qui représentait les autorités com-
munales. Un vin d'honneur fut servi, la
« Britchonne » et le fantaisiste Jacques Frey
meublèrent avec art la soirée, préparée avec
soin par le directeur de l'Office des mi-
neurs de la Cnaux-de-Fonds, M. Tinguely.

J.-M. N.

Aujourd 'hui  M.  et Mme William Hu-
guenin , domicilié.'! à la rue Daniel-
JeanB.ieh.ard 7, f ê t en t  leurs noces d' or.
Un culte, présidé par le pasteur Jac-
ques Bovet , une réunion de famil le  et
un repas dans un restaurant des en-
virons marqueront cette journée.

M. Huguenin est une personnalité
très connue au Locle où chacun appré-
cie sa gentillesse et ses qualités. Il a
notamment été présiden t de la Musique
militaire et de l'Association des sous-
o f f i c i e r s .  De p lus , durant p lusieurs di-
zaines d' années , il a été au service de
la collectivité , tout d' abord comme
commandant des sapeurs-pomp iers
(après avoir gravi tous les échelons de
la hiérarchie), puis comme chef local
de la protection civile. Ce n'est d' ail-
leurs que le mois passé qu 'il a pris
définitivement une retraite bien méri-
tée.

Ag és respectivement de 74 ef 78 ans,
M. et Mme Huguen in jouissent d' une
bonne santé. (Avipress - R. Cy)

Nouveau directeur
à la Musique Militaire

(c) La Musique Militaire du Locle vient
de nommer son nouveau directeur en la
personne de M. Roger Perret

Bien que n'étant pas professionnel, M.
Perret possède néanmoins toutes les qua-
lités pour mener à bien la tâche qui
l'attend. Musicien expérimenté, composi-
teur de talent (il a déjà deux marches
à son actif) et meneur d'hommes, il sau-
ra sans doute donner à la Musique Mili-
taire un nouveau souffre et un choix
musical plus varié. On pourra déj à lo voir
à l'œuvre lors du concert du 23 novem-
bre prochain.

Noces d'or

Centre multilatéral des Forges:
grande foule pour l'inauguration
(c) C'est à 16 h 30 que, devant une
foule très dense d'autorités cantonales et
communales, scolaires du district et du
canton, et avec l'active collaboration
d'élèves chanteurs et chorégraphes, que
se célébra l'inauguration de cette belle
réalisation scolaire. On avait déjà inaugu-
ré en 1955 les Forges, en 1963 la
Bonne-Fontaine, et aujourd'hui on refai-
sait le tour du tout, admirant comment
on avait pu réaliser l'unification de bâ-
timents architecturalement aussi d i f f é -
rents. C'est grâce à l'esprit de collabo-
ration des architectes, MM.  Hans Bieri
et R. Blant, ce dernier des travaux pu-
blics communaux, que ce put être ac-
compli. M. Robert Moser « ministre *
chaux-de-fonnier de l'instruction publique
et dont c'est la première inauguration à
ce titre (et certes pas  la dernière) dit
le p laisir qu'il a de remettre un si bel
instrument de travail aux novateurs de
l'Ecole multilatérale.

Après lui, M. Jean-Marie Boichat, lui
aussi président tout neuf de la commis-
sion scolaire, put dire que lui et ses
commissaires en feront le meilleur usage.
M. Willy Lanz, cheville ouvrière et du
groupe scolaire et du pavillon des scien-
ces et de la réforme, le confirma au
nom du corps enseignant, remerciant les
professeurs Pantillon et Taillard de l'énor-
me travail accompli pour composer le
bloc des sciences. M. R. Blant expliqua
clairement les problèm es techniques et

esthétiques qui s'étaient posés et résolus,
saluant la mémoire de Georges Froide-
vaux, à qtri l'on doit le choix des cou-
leurs de l'intérieur, de la très belle, ad-
mirable de proportion s, aida dans la-
quelle avait lieu la cérémonie.

Enfin , le chef de l'enseignement se-
condaire sur le plan cantonal, M. Vuil-
leumier, félicita les auteurs du bâtiment
dont les résultats serviront certes à
l'érection d'autres centres multilatéraux,
puisque la loi les veut et qu'ils doivent
voir le jour partout dans les années qui
viennent . La par tie artistique menée à un
train d' enfer par les élèves et la savou-
reuse réception préparée par les classes
de l'école ménagère terminèrent une fê te
que d'aucuns continuèrent sans se faire
prier I

(c) M. Charly Botteron, 26 ans, domi-
cilié à la Sagne, vient de réussir avec
succès ses examens pour l'obtention de
la maîtrise fédérale de mécanicien de
précision. A l'issue d'une semaine
d'épreuves, il a obtenu une excellente
moyenne, se classant premier sur de
nombreux candidats. I

Maîtrise fédérale

mer apres-mitti, le cornue centrai
de là Fédération horlogère suisse,
donnant suite à une proposition du
Conseil de direction du C.F.H, a
nommé M. Pierre Bellmann direc-
teur général du centre international
de l'industrie horlogère suisse, à
Lausanne, en remplacement de M.
Jean-Jacques Schwarz, démission-
naire.

Né à Vevey en 1920, M. Bellmann,
licencié de l'Institut universitaire
des hautes études internationales
de Genève, a été amené par ses
activités professionnelles à fréquen-
ter, tant à l'étranger (aux Etats-
Unis et au Canada notamment) où
il fit de longs séjour s, qu'en Suisse
même, les divers milieux de la ban-
que , de l'industrie, du commerce,
du journalisme et de l'enseigne-
ment .

Nouveau directeur
au centre de l'industrie

horlogère suisse

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Au choix
d'assassins ; 17 h : Scandali nudi (en ita-
lien).

Casino, 20 h 30 : Pas folles les mignonnes ;
17 h : Marocco 7 (en italien).

CONCERT. — Salle des musées : Cinquan-
tième anniversaire de la Chorale mixte.

EXPOSITIONS. —f Centrexpo : Helmut
Bellmann, peintre.

Musée des beaux-arts : Charles Olsommer,
peintre.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanences médicale et dentaire. — Lo

No 17 renseignera.
DEMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 : Au
choix d'assassins 17 h : Scandali nudi (en
italien).

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Pas folles les
mignonnes ; 17 h : Marocco 7 (en italien).

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Helmut
Bellmann, peintre.

Musée des beaux-arts : Charles Olsommer,
peintre.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanences médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS, 15 h et 20 h 30. — Eden :
A tout casser.

Ritz : Adieu l'ami.
Plaza : La Gloire des can ailles.
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 - Armu-

rier.

Beaux-Arts : musée-témoin de la seconda
moitié du XXe siècle.

Manoir : Manuel Cargaleiro, peintre portu-
gais de Paris.

Maison du peuple : exposition de Noël
(Coop).

Pharmacie d'office. — Coopérative, Paix-
70. Dès 22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
Théâtre A.B.C. : L'Equipe j oue Tardieu,

Anouils, Max Frisch, 20 h 3.0.
Pavillon des sports, 17 h : handball LNB.

La Chaux-de-Fonds - Commerçants - Bâle.
Patinoire Mélèzes, 20 h 15 : hockey LNA

La Chaux-de-Fonds - Langnau.
Centre scolaire des Forges : ouvert au pu-

bhc.
Ancien-Stand, 20 h : soirée annuelle de

l'Union des femmes paysannes.

DEMANCHE
CINÉMAS, 15 h et 20 h 30. — Eden :

A tout casser.
Ritz : Adieu l'ami.
Plaza : La Gloire des canailles.
Corso : Le Rapace.
Scala : Dan ger Diabolique.
EXPOSITIONS, Musées. — Horlogerie i

quatre siècles de création horlogère.
Histoire : Documents neuchâtelois - Armu-

rier.
Beaux-Arts : Musée-témoin de la seconde

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

tugais de Paris.
Maison du Peuple : exposition de Noël

(Coop).
Pharmacie d'office. — Bachman, Neuve 2.

Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
Théâtre ABC : L'Equipe joue Tardieu,

Anouilh, Max Frisch, 20 h 30.
Parc des sports Charrière : 15 h, fottball

LNA La Chaux-de-Fonds - Bâle.

M. Roger Bonvin
au Locle

(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
le conseiller fédéral Roger Bonvin as-
sistera cet après-midi à la salle des
Musées, au vernissage de l'exposition
Olsommer. C'est la première fois de-
puis de nombreuses années que la
ville du Locle accueillera un des plus
hauts magistrats du pays. L'événement
est si rare qu'il mérite d'être souligné.

Le matin, M. Bonvin sera officiel-
lement reçu par ' la ville dans les ma-
gnifiques salons du château des Monts.
Etant valaisan, il so sentira certaine-
ment un peu chez lui dans co Jura
neuchâtelois au climat à la fois rude
et doux. D y sera d'autant plus à
l'aise qu 'il retrouvera le conseiller na-
tional René Felber. L'atmosphère sera
cependant différente de Berne puisque
les austères salles du Palais fédéral
seron t cette fois-ci remplacées par les
salons accueillants du château des
Monts et les applaudissements do la
population locloise.

Vol p©Mr le moins curieux
en pleine rue de Besançon

De notre correspondant :

Un vol un peu curieux s'est déroulé,
hier, en pleine ville de Besançon, selon
uc scénario original. De toute manière,
les voleurs ont emporté deux cent mille
francs, soit les salaires du personnel des
entreprises de sanitaires et de chauffage
central de la société Zani.

Vers 8 heures, hier matin , une « 403 »
foncée conduite par M. René Scevcr, 45
ans, fondé de pouvoir de la société Zani ,
était stoppée dans une petite rue par un
cyclomotoriste qui venait se jeter sur le
véhicule. Le passager du deux roues, com-
me un acrobate s'était esquivé et sur le
champ, brandit un revolver sous le nez du
chauffeur de la voiture en criant : « la
sacoche ». M. Scever, refusant d'ouvrir la
portière, le valeur fit sauter la vitre et à
ce moment surgit un deuxième homme,
armé d'une mitraillette. L'automobiliste, an-
cien capitaine de parachutistes, exécuta alors
la parade classique contre l'arme à feu.
Mais le coup partit en l'air, sec et étouf-
fé. Décontenancé, Scever lâcha prise. On
ne sait pas très bien ce qui se passa par
la suite. Toujours est-il qu'une DS sta-
tionnée non loin de là, partit en trombe,
avec quatre hommes à bord, emportant la
sacoche et les « millions ».

Pontarlier et les diverses douanes des bar-
rages et des contrôles de police.

D'autre part, en marge de ce vol à
Besançon, nous apprenons que les gen-
darmes de la brigade de Pontarlier, tra-
vaillant en étroite collaboration avec les
policiers suisses auraient réussi à identifier
le malfaiteur* qui, tout récemment, déroba
25,000 fr. suisses au curé de Vallorbe.
On pense que l'auteur de ce vol a com-
mis d'autres méfaits du même genre des
deux côtés de la frontière. D s'agirait,
croit-on savoir, d'un escroc international ,
connu de tous les services de police.

Opération difficile dans
le gouffre du Paradis

(c) Hier, une équipe de cinq spéléologues
de Besançon, accompagnés d'un homme-
grenouille , a réussi une première opération ,
particulièrement difficile , dans lo gouffre
du Paradis , où se trouve depuis dimanche ,
le cadavre du jeune Jacques Gouget. Ils-
sont parvenus à déloger le corps du mal-
heureux spéléologue, coincé entre les ro-
chers, et à le glisser dans uno housse de
nylon.

Une deuxième opération décisive doit
être tentée aujourd'hui , afin de remonter
le corps qui repose toujours à cent mè-
tres de fond. Le succès de la première
expl oration permet d'espérer un résultat.

VOLÉE A SION
Les passants voyant la « mobylette » cou-

chée devant la voiture crurent en effet à
un accident bénin et à un règlement de
comptes entre usagers de la route. « Les
casseurs » profitèrent de ce contretemps
pour filer dans cette voiture, immatriculée
dans ,1e Rhône et volée le 25 octobre der-
nier à Sion. Malgré un quadrillage rapide,
on n'a pas retrouvé encore la trace des
voleurs, ni de la voiture.

A la suite de ce vol spectaculaire, tons
les gendarmes étaient en état d'alerte ainsi
qne tons les policiers et douaniers des pos-
tes frontières. On a pu voir, hier entre

Neuchâtelois condamné
(c) M. M.P., demeurant à Neuchâtel ,

qui rentrait en voilure en Suisse, le 3
septembre dernier , renversait et blessait mor-
tellement un piéton entre Houtaud et Pon-
tarlier , sur la route nationale 72.

Ce piéton , Sahudi Mousha, 23 ans, ou-
vrier à Pontarlier, marchait sur le bas
côté de la route.

Le tribunal a condamné, hier, MJP. à
500 francs d'amende.

y . . H TrTiiîiiifirifliiJiiTi ilnkJiJmfW J

(c) La course d'automne de l'Union
des paysannes de la Sagne s'est dérou-
lée jeudi dans une excellente ambiance.

Au nombre d'une quarantaine, ces
dames se sont rendues en car à Orbe
où elles ont visité le « Moulin Rod ».
Cette agréable journée s'est ensuite
terminée par un repas à Auvernier.

Les paysannes
sont ailées à Orbe

BRPT-DESSUS

(c) Après de longs jour s passés dans
un coma complet, le petit Frédy
Schmid, de Brot-Dessus, a enfin repris
connaissance ; son état est donc en
bonne voie de guérlson à la grande
satisfaction de ses parents. Ses cama-
rades de classe ont en la gentillesse de
lui écrire chacun nne petite missive
réconfortante,

BROT-PLAMBOZ
Dames inspectrices

(c)  Le comité actuel des dames ins-
pectrices de la commune de Brot-
Plamboz se compose de Mmes Ly die
Ducommun , présidente , les Petits-
Ponts ; Madeleine Martin, secrétaire,
Brot-Dessus ; Violette Robert, le Jo-
ratel ; Hélène Dubois , les Petits-
Ponts ; Suzanne Ducommun, Plamboz.
En ce mois de novembre 1968 , la se-
créta ire, Mme Madeleine Martin, la
p lus ancienne des inspectrices, tota-
lise 20 années en qualité de membre
à la commission scolaire.

Nouvelles rassurantes
d'un petit blessé

(e) «Les amoureux qui s'bécotent sur
les bancs publics. » Depuis quelques
jours , les couples ne peuvent plus fre-
donner cette chanson de Georges Bras-
sens, car tous les bancs des jardins
publics du Locle viennent d'être enle-
vés. Ils passeront l'hiver dans un local
bien chaud (les bancs, pas les amou-
reux) et seront remis en place à la
fonte des neiges.

Avec l'apparition des premiers flo-
cons de la saison , on comprend évi-
demment la hâte des services commu-
naux. Mais, le beau temps étant re-
venu, on regrette tout de même un peu
de ne plus pouvoir s'asseoir près de la
déesse de l'hôtel de ville ou à côté de
la fontaine du jardin Klaus.

Quelques mois de patience et on re-
verra ces bancs publics tant appréciés
de la population locloise. Malgré tout,
il serait peut-être intéressant de songer
à acquérir des bancs en matière plas-
tique de manière à ce qu'ils puissent
rester en place toute l'année.

Etat civil du Locle du 8 novembre
Promesses de mariage. — Mura, Tigel-

lio, mécanicien, et Lo Cascio, Rosalia ;
Mauro , Costantino-Antonio-Maria, géomè-
tre, et Papale, Calogera ; Michel, Alain-
Francis, mécanicien, et Pellaton , Monique-
Hélène ; Rossi, Enzo, horloger, et Yerly,
Silvia-Anna.

Mariage. — Getz, Stanislas, chrono-
analyseur, et Bôsiger, Ursula-Margrit.

Décès. — Mollier , Paul-Alphonse, re-
traité, né le 15 mai 1899, époux do Rose-
Nina, née Braichotte.

Naissance. — Ortolani, Maria-Elena, fille
de Luigi, horloger, et de Lucia-Blandina,
née Snaidero.

Condamnés
à rester debout !
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Inauguration du
Cercle italien

Cet après-midi à 15 heures , M . Mi-
chèle di S to l fo , actuel consul d'Italie
à Neuchâtel , inaugurera le nouveau
Cercle italien de la rue de l'Epervier.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40 ; culte

de jeunesse 8 h 35.
FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h ; culte de jeu-

nesse 9 heures.
MONTMOLLIN : culte 20 h au collè-

ge ; école du dimanche 9 heures.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte

9 h 50 ; école du dimanche 8 h 30 ; culte
pour la jeunesse 8 h 30.

DERRIÈRE-PERTUIS : culte 20 heures.
DOMBRESSON : culte 10 h ; culto de

l'enfance et culte do jeunesse 8 h 45.
LE PAQUIER : culte à 20 h au collège.
FONTAINEMELON : culte 9 h ;  école

du dimanche 10 h 05 ; culte do jeunesse
8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10;
école du dimanche 9 h 15.

CERNIER : culte 10 h ; culte do jeu-
nesse 9 heures.

SAVAGNIER : culte 10 h 20 ; culte de
jeunesse 11 h 20.

ENGOLLON : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : 7 h 25 messe lue et ser-

mon ; 9 h 50 grand-messe ; 18 h messe
pou r les Italiens.

DOMBRESSON : 8 h 45 messe lue et
sermon.

VALANGIN : 8 h 45 messe lue et ser-
mon.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : 10 h
messe lue et sermon.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culto 10 heures.

DU CÔTÉ BE LA CAMPAGNE

Durant les trois dernières semaines,
les lapereaux se nourrissent uniquement
du lait de la mère qui doit en consé-
quence être bien nourrie et avoir de
quoi boire à sa disposition par exemp le
du lait coup é d'eau avec du pain. (Voir
la Feuille d'avis du 2 9 68).

A dix jours , il faut  contrôler les
yeux des petits . Les paup ières doivent
être décalées sinon les lapereaux ris-
quent de devenir aveugle . Si les paup iè-
res sont encore collées, mouiller l'œil
avec un peu d' eau propre ou de salive
et décoller légèrement les paupières. Con-
trôler chaque jour jusqu 'à ce que les
yeux soient bien ouverts.

A trois semaines, les lapereaux sortent
du nid et commencent à manger les ali-
ments distribués à la mère{ Eviter, à cet-
te période, de donner des herbages, sur-
tout des herbages mouillés. Il est pré-
férable de sécher l'herbe et de l'utiliser
comme foin p lutôt que la fourrager
avec tous les riques que cela comporte.

Le sevrage aura lieu vers la 8me se-
maine. A ce moment, la lapine n'a plus
de lait. Laisser les lapereaux dans leur
case natale et transporter la mère dans
un autre habitacle.

Au bout de quatre jours, elle sera de
nouveau remise au mâle.

RÉGIME ALIMENTAIR E
Le lapin mange tout ce que l'homme

consomme. Toutefois les recherches fai-
tes sur l'alimentation du lapin ont permis
de mettre au point des aliments complets
équilibrés, adaptés aux besoins très ap-

pétents. On les utilisera avec d'autant
plus de profit  qu'ils sont complétés par
des antibiotiques qui évitent certaines
maladies et améliorent la croissance. Ces
aliments sont toujours distribués à sec
et à volonté. Ne pas oublier toutefois
que le lapin nourri au sec doit avoir à
disposition de l' eau fraîche ou du lait
coupé d'eau.

FABRIQUER SES MANGEOIR ES
SOI-MÊME

Pendant la mauvaise saison, lorsqu'on
dispose de suffisamment de loisirs, il
convient de penser̂  à son élevage. Les
mangeoires pour lapins que l'on peut
acheter dans le commerce, sont en gé-
néral très fragiles . Qu'à cela ne tienne ,
fabri quez-les vous-mêmes. Voici un pro-
cédé qui a fai t  ses preuves.

Procurez-vous du sable et un tiers
de sac de ciment. Prenez un bidon mé-
tallique de 15 à 16 centimètres de dia-
mètre — vous en trouverez chez votre
droguiste — dont vous découperez le
fond au moy en de vieux ciseaux ou
d'un sécateur. Fendez également la pa-
roi du bidon 4? façon à obtenir un
cylindre qui peut être écarté.

Avec du f i l  de fer  ou une ficelle
maintenez en place le cy lindre que
vous poserez sur une planche. A l'in-
térieur vous verserez un mélange mouil-
lé de trois parties de sable pour une
partie de ciment. L'épaisseur du mor-
tier sera de 20 mm ; placez sur ce fond
un bocal d'un diamètre de 11 à 12 cm
et garnissez l'espace entre le bocal et
le cylindre, du même mélange que le
fond et ceci sur une hauteur de 7 cm.
Tassez le mortier avec un petit bois.
Laissez sécher quelques jours puis dé-
mouler. Enduisez alors l'intérieur de la
mangeoire de deux ou trois couches de
dispersion blanch e qui rendra imperméa-
ble f  ustensile. Celui-ci sera incassable ,
pratique, bon marché et surtout assez
lourd pour que les lapins ne puissent
pas le déplacer.

J. de la H.

EXPANSION : LE IL AFIN

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

Cernier : soirée du Mànnerchor.
Coffrane : soirée des accordéonistes.
Pharmacies de service. — Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.
Permanences médicale et dentaire. — Sa-

medi, dès 12 h, à lundi, à 8 h, tél. 7 11 33.

Toute une science...
(Avipress - ASD)

M/ r.1 hd r.n3i:«

(c) A la suite de la pose de la nou-
velle conduite d'eau principale, l'eau a
pris nn goût de goudron , provoqué par
les joints de ladite conduite. Le Con-
seil communal , à la demande du chef
des services industriels, a pris toutes
mesures utiles.

Réparations
(c) Les fouilles qui avaient été ouver-
tes à la Vy des Nats pour pose de câ-
bles électriques souterrains ont été dé-
finitivement remise en état , à la vive
satisfaction des automobilistes rive-
rains.

Eau nauséabonde

La chancellerie d'Etat communique
que M. Marcel Kollros , inspecteur f o -
restier du Ile arrondissement , à Mont-
mollin, a célébré le 25me anniversai-
re de son entré e au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du dé partement de l'agriculture.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

On ne peut qu admirer le remarqua-
ble choix d'artistes nouveaux que nous
présente la Nouv elle galerie du Ma-
noir sous la direction de Mme Ne l l y
l 'Epp latenier. Après le Hongrois Paul
Szasz, voici un nouveau peintre que
nous ne connaissions pas , le Portugais,
également de Paris , Manuel Cargalei-
ro. Il n'avait jamais exposé en Suis-
se, sauf à Genève en groupe , mais en
revanche à Pékin, à Rio , à Paris, à
Rabat, en Espagne , bien sûr, et au
Portugal. Héritier des extraordinaires
enlumineurs de faïence lusitaniens, il
va d'ailleurs exécuter, sur la demande
du ministre de la culture André Ma l-
raux, deux très grandes surfaces en
faïence pré cisément. Sa p einture est
merveilleusement Imag inative.

Sur les murs du Manoir , ces petites
gouaches (app liquées à un pap ier
qui est en lui-même un chef-d 'œuvre)
et quelques huiles f o n t  l'enchantement
de tous ici, la querelle des anciens et
des modernes s'apaise. Cet art p laira
aux enfants comme aux ra f f inés .

J.-M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 7 novembre

NAISSANCES
Joray Claude-Evelyne , fille de Rémy-Gus-

tave, émailleur et de Marie-Lise, née Nico-
let-dit-Félix ; Tomasso Patrik , fils d'Ubaldo,
ferblantier et de Ofelia, née Porretta; Pan-
dolfo Stefania-Oliva, fille de Giuseppe, ma-
çon et de Iolo Bruna, née Favaro ; Gattoll-
iat Véronique-Isabelle, fille d'André-Claude,
monteur et de Agnès, née Glasson.

PROMESSES DE MARIAGE
Ferrari Claudio-Lauro, régleur et Jaggi,

Marlène-Rosmarie.

Peinture de chambre
portugaise au Manoir

MARIAGES CIVILS
Gobet Edouard-Germain, doreur et Thé-

raulaz, Jeannette - Micheline ; Fluckiger,
Jean-Paul-Maurice , représentant et Gau-
thier Chan tal-Françoise-Marcelle ; Addor ,
Jean-Claude-Fernand, mécanicien et Maire
Gisèle-Monique ; Brossard Raymond-Syl-
vain , dessinateur et « Alvarez Ofelia-Cons-
tantina; Clerc Raphaël, agriculteur etHa-
begger Margrit ; Froidevaux André-Léon ,
ingénieur ETS et Humbert-Droz Graziella-
Rita ; Rosa Jean-Pierre-André, horloger et
Fleury Ginette-Denise ; Dubois Pierre-Yves
instituteur et Zurbuchen Christiane-Andrée ;
Pacho Eugenio , aide-jardinier et Feijoo ,
Luisa ; Diethelm Robert-Fritz, maçon et
Grunder Thérèse.

DÉCÈS
Dumont Wilhelm, employé de commer-

ce, né le 23 juin 1897, époux de Margue-
rite-Violette, née Hirt, domiciliée Parc 99;
Schafter Louis-Emile , portier , né le 14 fé-
vrier 1889, célibataire , domicilié N. Droz
76.

Notre confrère chaux-de-fonnier Mi-
chel Krebs, journaliste à c La, Sentinel-
le-Le Peuple > a comparu jeudi devant
le tribunal militaire de division 10, à
Lausanne, pour refus de servir. Il avait
déjà été condamné en 1964 et en 1965
à des peines privatives de liberté (su-
bies) de 45 jours et de deux mois.

Cette fois-ci, le tribunal, reconnais-
sant la sincérité et les mobiles honora-
bles de Michel Krebs l'a condamn é à
une peine de quatre mois d'arrêts ré-
pressifs et 1̂  exclu de l'armée.

Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de
l'accusé, Me René Meylan , de Neuchâ-
tel, directeur de la Sentinelle, a notam-
ment lu une lettre de M. René Braichet
chargé de cours de journalisme à l'uni-
versité qui a pris fait et cause pour
Michel Krebs : c Au-dessus des opinions
la vérité est la vérité et les éléments
humains doivent être pris en considé-
ration (...) Une peine trop lourde se-
rait une injustice. Dans un régime de
liberté de presse et d'opinion, il me
semble qu'il y a inconvénient à entra-
ver trop longtemps l'action d'un jour-
naliste de mérite et de qualité » ...

Maîtrises fédérales
de mécaniciens

Trois sessions d'examens de maîtrise se
sont déroulées ces dernières semaines à
Berne, Genève et la Chaux-de-Fonds. Après
avoir suivi les cours donnés durant deux et
trois ans par les membres du corps ensei-
gnant du Technicum neuchâtelois, les can-
didats suivants ont réussi avec succès leurs
examens de maîtrise.

M. C. Botteron, la Sagne, est brillamment
sorti premier à la session de Genève et M.
A. Margot , Neuchâtel, à la session de la
Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens de précision : MM. Charly
Botteron , Jean-Albert Brunisholz , Willy
Ernst, Pierre Filippini, Raymond Gabus ,
Fernando Lopez, Jean-René Ryser, Marcel
Ryser, Jean-Claude Sapin , Heinz Thalheim ,
Raymond Fleury, Roland Gostely, Jean-
Pierre Crevoisier.

Mécaniciens en automobiles : MM. J.-An-
dré Cosandier , Jacques Danmeycr , Ami
Margot , Gilbert Matthey.

Objection de conscience
Un confrère condamné

à 4 mois de prison



A 4 jours du scrutin : la succession
de M. Smer à la Cour d'appel bernoise

A la fin de cette année , M. Florian Imer ,
juge à la cour d'appel de Berne prendra
sa retraite . Il est âgé de 72 ans et est
membre du parti PAB jurassien. Le pro-
blème de sa succession se pose donc et les
conversations à ce sujet ne manquent pas
dans la salle des € pas perdus » do l'Hôtel
de ville de Berne, où lo futu r juge sera
élu mercredi matin.

Pour l'heure , un seul candidat est offi-
ciellement en lice : il s'agit de M. André
Auroi , actuel président du tribunal 1 de
Bienne. Les socialistes biennois revendi-
quen t donc ce poste. Mais qui est M.
Auroi ?

Originaire d'Orvin, il est né à Reconvi-
lier en 1919. Après avoir suivi les cours
de l'Ecole normale de Porrentruy et fait
des études de droit à l'Université de Ber-
ne, il obtint son brevet d'avooat en 1944.
G reffier de langue française à la Cour

i suprême (ou Cour d'appel) du can ton de
Berne, il est élu , en 1947, président du
tribunal de Bienne et, en 1960, juge sup-
pléant à la Cou r suprême. Conseiller ' na-
tional depuis 1963, il doit abandonner ce
siège en 1967 à la su i te de sa non-réé-
lection . A première vue, il semblerait que
cette élection à la Cour suprême ne pose
aucun problème. Mais tel n 'est pas le cas.
Le parti PAB n 'est pas décidé à céder
sa place aux socialistes. Premièrement par-
ce qu 'il est le parti majoritaire dans l'en-
semble du canton et qu 'il ne peut admet-
tre que les Jurassiens (de son appartenan-
ce s'entend) ne soient représentés au sein
des autori tés judiciaires. La seconde raison
(et là le problème de la succession de M.
Jeanneret au Conseil des Etats se pose
de nouveau), M. Auroi n 'est pas considéré
comme Jurassien , puisqu 'il est sensé re-
présenter Bienne , bien qu'originaire d'Or-
vin , dans le district de Courtelary . Le PAB
présentera donc son candidat et la décision
définitive sera prise lundi matin , lors d'une
séance de groupe. Qui désigneront-ils ?

Il incombe aux membres jurassiens de
faire une proposition, et ils disposaient do
trois personnes. L'une d'elles est trop âgée,
la seconde s'en est allée à Genève et ne
rentrera vraisemblablement pas dans son
pays natal pour accéder aux fonctions do
juge à la cour d'appel, le poste qu 'elle oc-
cupe sur les bords du Léman lui donnant
toute satisfaction. U n 'en restait donc
qu 'une, et les PAB jurassiens se font fort
de la sou tenir. Il s'agit de M. André Imer,
qui n 'est autre quo lo fils du juge démis-
sionnaire. Il va sans dire que le groupe
le plus puissant du Grand conseil (ils
sont 81 sur 200) agréera cette proposition.

QUI EST M. EVIER ?
M. Imer est né le 30 juin 1928 à Bien -

ne et a passé sa jeunesse dans l'un des
sept districts jurassiens, celui de la Neu-
veville . Mais en 1935, il devait suivre sa
famille à Berne où il fréquenta les classes
de langue allemande jusqu 'au stade de la
maturité.

En 1948, il entre à l'Université de Ge-
nève où il suit pendant deux semestres les
cours de droit. Il termine ses études de
juriste à l'Université de Berne et obtient
son brevet d'avocat bernois en 1954. Avant
d'exercer sa profession dans les cantons
de Neuchâtel , Soleure, Bâle-Campagne et
Zurich , il passe uno année à l'étude de
Me Charles Nahrath, à la Neuveville.
De 1956 à 1962 il est mandataire pour
les questions juridiques de la délégation
réunies des organisations horlogères à Bien-
ne et depuis 1963, il est à la tê te du
service juridique et du contentieux de
l'UBAH (Union des Associations des
fabricants de parties détachées horlogères)
à la Chaux-de-Fonds. Il est même de la
commission des 24.

Deux candidats seront donc présentés
aux députés, mercredi prochain. Ils sont
issus des deux plus importants groupes du
parlement (les socialistes ont 66 sièges).
Qui fera pencher la balance plutôt du
côté de M. Auroi que de celui de M. Imer
ou vice-versa ? Les radicaux (33) et les
chrétiens-sociaux (11).

Des contacts ont déjà été pris entre

les différents groupes, mais rien ne semble
décidé pou r l'instant. Chez les radicaux de
langue française, la balance penche plutôt
pour M. Auroi car, disent-ils, le candidat
PAB n'a pas la pratique du barreau. C'est
inexact , rétorquent les membres du PAB
et les radicaux de langue allemande : M.
Imer défend les intérêts de l'UBAH au-
près des instances judiciaires des cantons
de Berne, Neuchâtel , Soleure, Bâle-Ville
et Campagne, Fribourg, Valais , Tessin ain-
si que Vaud. En outre, ajoutent-ils, il est
membre du tribunal militaire do la deuxiè-
me division où M. Cattin , député chrétien-
social de Saignelégier, est grand auditeur.
Au sein du groupe chrétien-social, les avis
sont également partagés, mais les sympa-
thies accordées à M. Auroi sont plus mar-
quées. Restent encore les députés sépara-
tistes et biennois de ces deux groupes , et
les représentants du parti « jeune Berne »
ainsi que quelques députés hors groupe.

QUI L'EMPORTERA ?
Auquel des deux candidats accorderont-

ils leurs suffrages ? A M. Auroi, cela ne
fait aucun doute. Cependant, dans la ba-
lance générale, M. Imer a plus de chan-
ces de l'empor ter que son concurrent à qui
les Biennois voudraien t offrir le poste va-
cant , en somme, en guise de consolation
à la suite de son échec au Conseil na-
tional , l'an dernier .

Mais tous les « amis » politiques de M.
Auroi ne sont pas de cet avis. On a en-
core en mémoire la cabale montée contre
lui à l'issue des élections et qui a eu pour
effet la publication , dan s « la Sentinelle » ,
de son élection à la chambre basse. Mais ,
de toute façon , M. Auroi sera juge à la
cour d'appel quelle que soit l'issue du scru-
tin de mercredi prochain. En effet , MM.
Peter Schaad et Edwin Schweingruber pren-
dront leur retraite dans une année. Le parti
socialis te de l'ancien canton ne pourra re-
vendiquer à lui seul ces deux sièges. Il
devra bien en céder un aux socialis tes de
langue française et M. Auroi sera l'heu-
reux élu. Mais n'an ticipons pas, la politi-
que est très souvent capricieuse. Attendons
donc mercredi.

M.-G. Chclnique

l-M nouvelle école normale

La nouvelle école normale de Bienne
qui doit s'ériger dans la région du col-
lège des Tilleuls comprendra 7 bâti-
ments qui seront : en haut à gauche ,
les classes spéciales , au centre l'école
normale , le séminaire  et la classe d'ap-
plication , en bas à gauche 'i halles de

gymnastiques et le bassin de natat ion .
Ces bâtiments abriteront 26 classes, de
nombreuses salles spéciales , bureaux,
salle des maîtres , de conférences et
toutes les ins ta l la t ions  nécessaires à
une telle école.

(Avfpres s - Adg)

Petite chronique statistique
La chronique statistique mensuelle de la

ville de Bienne pour le mois de septembre
vient de sortir de presse.

TEMPS. — La pression atmosphérique a
atteint un maximum de 731,6 mm, un mi-
nimum de 715 ,0 dont une moyenne de
724,7. La température du mois a atteint
au maximum 21 ,4 degrés, au minimum
6,7 degrés soit une moyenne de 13,2 de-
grés. L'humidité relative de l'air a été
de 80 %.

En septembre , on a enregistré 15 jours
avec précipitations , 10 jours de brouillard ,
2 jours clairs et 10 jours couverts. Le
niveau du lac a atteint un maximum de
430 ,07. un nimimun de 429,01, soit une
moyenne de 429,37.

POPULATION. — On a enregistré en
septembre : 509 immigrés ((235 Suisses et
274 étrangers), 475 émigrés (298 Suisses,
159 étrangers) . Il est né à Bienne 88
enfants (45 garçons et 43 filles). Les dé-
cès se montent à 51 (31 hommes et 20
femmes).

Le total de la population était à fin
septembre de 67,937 âmes (67,848 en août ,
67,918 en septembre 1967) avec 12,051
étranger: , , soit 17,74% (11,936 - 17,59%
en août , et 11,987, 17,6 % en septembre

. 1967).
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS. —

Pas d' autorisations de construire en sep-
tembre , mais un nouveau bâtiment a été
occupé ainsi que 10 appartements.

POURSUITES ET FAILLITES. — On
a signalé en septembre 856 poursuites, 800
privées et 56 fiscales (1203). Pour les fail-
lites , elles fu rent en ce mois d' automne
de 25 (31).

OFFICE DU TRAVAIL. — Il a été
annoncé en septembre 303 demandes d'em-
plois (166 hommes et 137 femmes).

Il a été placé 31 personnes (13 hom-

mes et 18 femmes). Il y avait par contre
468 places vacantes (214 ' hommes et 254
femmes) . Pas de chômeur en septembre.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
— 136 candidats se sont annoncés à l'Of-
fice professionnel (61 garçons , 75 filles)
22 demandes de places d'apprentissage ont
été faites (9 garçons , 13 filles) ; 51 pla-
ces vacantes ont été enregistrées (35 gar-
çons, 16 filles). L'office a pu placer 21
jeunes gens (9 garçons et 12 filles). Une
somme de 21,570 fr. a été allouée pour
les bourses d'apprentissage. On a dénom-
bré 4 requérants et 82 requêtes ont été
soumises à l'office.

TRANSPORTS PUBLICS. — Les trol-
leybus et autobus ont véhiculé en sep-
tembre 1,027,753 personnes (trolleybus =
807,199, autobus - 220,554) (1,065 ,508).

Le funiculaire de Macolin a transporté
24,285 personnes (24,262) et celui d'Evi-
lard 62,868 (62,521). Le chemin de fer à
voie étroite Bienne - Anet a été occupé
par 27,483 personnes.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION.
— En septembre, on a enregistré 53 ac-
cidents de la circulation, faisant 29 bles-
sés et 1 mort et pour 97,675 francs do
dégâts matériels.

INDUSTRIE HÔTELIÈRE. — En sep-
tembre, 6544 hôtes sont descendus dans les
16 hôtels de Bienne (2892 Suisses, 3652
étrangers). Ils y ont passé 12,706 nuitées
(Suisses 5866, étrangers 6840). L'occupa-
lion des lits 774 a été de 55 %.

Ces hôtes provenaient de :
Suisse 2892 ; Allemagne 778 ; France

577 ; Italie 350 ; Grande-Bretagne 189 ;
Pays-Bas 85 ; Belgique 105 ; Espagne 48 ;
Danemark 75 ; Suède 44 ; Etats-Unis 175 ;
Indes 12; Japon 31; divers 1183. Total :
6544.

TROIS VOITURES HORS D'USAGE
A cause d'un lièvre à Malleray- Bévillard

(c) Hier, peu après 23 heures un auto-
mobiliste neuchâtelois, M. Besotto de Neu-
châtel roulait en direction de Tavannes.
Arrivé au lieu dit « Bon Sapin » entre
l'ontenet et Malleray il lui sembla avoir
touché quelque chose. Il roula encore 200
mètres, s'arrêta , puis fit demi-tour .

Mais à ce moment arrivaient deux auto-
mobilistes qui roulant à forte allure ne pu-
rent freiner à temps. La collision fut iné-
vitable. Les trois machines sont hors d'usa-
ge, mais l'accident ne fit pas de blessé.

Les propriétaires des deux voilures tam-
ponneuses sont M. A. Di Palma de Mal-
leray et M. F. Vigliante de Tramelan. Et

tout cela à cause d'un malheureux lièvre
qui traversait la route et qui aujourd'hui
est dans le frigo du boucher qui l'a dé-
pecé. (Adg)

Voici ta S aint - Martin i
On saigne déjà les porcs dans tonte la Haute-Ajoie...

Les élèves des écoles du nord du Jura ,
ceux d'Ajoie eu particulier, jouiront cette
semaine d'un week-end prolongé. C'est que,
a peine la Toussaint passée, voici la fête
de la Saint-Martin , la plus grande, la plus
belle , la mieux célébrée dans toute la Haute-
Ajoie. Si beaucoup de traditions ont été
abandonnées , celle-là , du moins, se main-
tient encore. 11 est vrai qu 'on s'est déjà
quelque peu modéré , et que les festivités ,
ae trois semaines qu 'elles duraient autrefois ,
ont été réduties à trois jours. Pourtan t, dans
certains villages comme Chevenez, par exem-
ple, la « Saint-Martin » est encore la seule
fête annuelle de la localité avec attractions
foraines sur la place publique.

11 faudrait remonter très loin dans le
temps pour trouver l'origine de cette festi-
vi t é qui n 'a, aujourd'hui , plus rien de reli-
gieux .

On connaît cet épisode de la vie de saint
Martin , évêque de Tours, qui coupa son
manteau en deux parties, d'un coup d'épée,
pour en donner la moitié à un mendiant.
Les Gaulois adoptèrent cet homme charita-
ble comme patron. La Haute-Ajoie égale-
ment célébra sa mémoire, mais elle retint
plus particulièrement les réjouissances pan-
tagruéliques qui accompagnaient la cérémo-
nie religieuse.

il faut dire que la « Saint-Martin » consti-
tuait , dans cette région essentiellement agri-
cole , un point de repère importan t . On avait
alors fini les travaux des champs , engrangé
et encavé les récoltes. On pouvait donc
payer son fermage , ses dettes , ses ouvriers.
Libérés de tous soucis de ce côté, les Ajou-
lots, l'âme sereine, pouvaient alors s'adon-
ner aux plaisirs terrestres, et en particulier
à ceux de la bonne chère.

Si la « Saint-Martin » a perdu de son im-
portance , elle demeure tout de même la vé-
ritable « fête nationale » . 11 y a une semaine
que toutes les fermes ont résonné des cris
des cochons que l'on saignait. Boudins ,
atriaux, gelée ont été soigneusement prépa-
rés et mis en réserve. On a fait également
force gâteaux à la crème , dans certaines fa-
milles une cinquantaine ! Dès ce soir , et jus-
qu 'à lundi soir, ce sera donc la fête. Une
fête qui reprendra d'ailleurs encore diman-
che prochain. Quant aux restaurants, ils
afficheront « complet » tous ces jours, car

les familles de plus en plus nombreuses où
l'on n 'élève plus do porcs veulent aussi
avoir leur part du festin.

Bévi.

Depuis  hier , cette nouvelle af f i -
che fai t  son appari t ion dans le Ju-
ra où elle parait  ré pondre aux pa-
roles par lesquelles le conseiller
fédéral Gnaegi déclarait récemment
que la troupe était généralement
bien accueillie.

(Avipress Bévi)

Nouvelle affiche...

A PROPOS DES VACANCES
Hier après-midi, lors de la conférence

hebdomadai re du Conseil d'Etat , présidée
par M. René Binz, chancelier d'Etat, des
précisions ont été apportées, ainsi que
quelques commentaires, sur les projets de
loi se rapportant aux vacances annuelles
et aux jours fériés. M. Pierre Dreyer,
directeur de l'intérieur, du commerce, de
l'industrie et de l'artisanat, présenta ces
projet que le Grand conseil traitera lors
de la session qui commencera mardi, 12
novembre.

C'est à la suite de trois motions des
députés Sevcri n Andrey (ICS), Louis Lanth-
mann (soc) et Edouard Gremaud (CCS),
que le Conseil d'Etat a entrepris en quel-
que sorte une mise à jour. D'une façon
générale, il s'agit pour Fribourg do so
mettre au diapason de l'économie suisse.
Même les milieux patronaux ont recon-
nu le bien-fondé de la revendication des

trois semaines de vacances annuelles, les
vois ins de Fribourg connaissant ce régime,
d'où des inégalités parfois gênantes.

(c) Hier yers 9 h 15, un conducteur
chaux-de-fonnier circulait de Berne en
direction de Lausanne. Près dn Stœckli ,
au Lœwenberg, Il dut freiner brusque-
ment derrière nne colonne de blindés
de l'armée. Un conducteur zuricois qui

; le suivait parvint à s'arrêter à non
tour. Mais une troisième voiture, con-
duite par Mme Chobaz , 23 ans, de Praz
(Vully), provoqua nne collision en
chaîne entre les trois véhicules. La
conductrice fut  blessée à un genou et
dut recevoir des soins. Les dégâs sont
élevés.

Nominations
et décisions

du Conseil d'Etat
Dans ses séances des 5 et 8 novembre ,

le conseil a nommé M. Charles Brucl-
hart , ingénieur technicien ETS, à Guin , pro-
fesseur semi-permanent à l'Ecole profes-
sionnelle, M. Fritz Benninger-Mathys , à
Jeuss, inspecteur du bétail et M. Hans

I Benninger-Fiechter, à Jeuss, inspecteur-sup-
pléant.

Il autorise les communes de Chavannes-
les-Forts , Corminbœuf , Gruyères , Ressens
et Semsales , à procéder à des opération
immobilières. Celle do Givisiez à finar
des t ravaux , celle d'Estevcnens et les p.
roisses de Rechthalten et Sommentier à
lever des impôts.

Il approuve lo projet de construction
d'une route industrielle à Moncor, près de
Fribourg.

Collision en chaîne
derrière des blindés

VILLAREPOS

Hier vers 13 h 30, M. Fritz Schneider ,
agriculteur à Chandossel (Lac), circulait
au volant d'un tracteur de Villarepos en
direction de son domicile. En voulant évi-
ter des « nids de poule » sur la route ,
il fit un écart. Le tracteur se renversa au
bas d'un talus et fut gravement endom-
magé, puisque les dégâts sont estimés à
15,000 francs. L'agriculteur fut blessé, sans
gravité.

Tracteur dans le talus

Le contrôleur des routes de la Broyé .
M. Jules Chassot, à Estavayer-le-Lac, est
devenu trois fois grand-père d'un seul coup.
Sa belle-fille a en effet mis an monde
des triplés , don t deux filles qui se portent
bien en dépit de leur faible poids , et un
garçon qui n 'a hélas vécu qu 'une douzaine
d'heures.

Participation étudiante
(c) On se souvient des remous pro-
voqués il y a quelques mois lors de la
création de la « commission consul ta t i -
ve pour les problèmes universitaires » ,
où l'on n 'avait pas jugé devoir admet-
tre une délégation des étudiants.

Le Conseil d'Etat a revu cette posi-
tion , et a décidé d'admettre deux étu-
diants dans la commission , eu qua l i té
de représentants de l'Academia et dési-
gnés par elle. L'un d'eux au moins de-
vra être Fribourgeois.

Triplés broyards

MORAT

La foire aux porcs de Morat s'est
tenue le 6 novembre ; les cochons de
lait de 8 à 10 semaines se vendaient
de 55 à 75 fr. Les petits porcelets de
75 à 110 fr. Dans l'ensemble, le marché
fut assez calme.

Varlel S.A. à Bceslngen
Reclassement assez facile
(c) La décision de fermer ,du moins
provisoirement, la fabrique d'éléments
préfabriqués « Variel S.A. » , à Bœsin-
gen (Singine), a causé un vif émoi au
début de ce mois. Or, on apprend que
le reclassement des 60 ouvriers suisses
licenciés s'est fait sans grandes d i f f i -
culté . Les cas les plus difficiles sont
ceux des ouvriers non qualifiés, mais
aussi de certains cadres qui trouvent
moins aisément chaussure à leur pied.

Foire aux porcsLES BOSS

(c) Des ouvriers de l'atelier de mécanique
de la fabri que Baiiiuaun , Pignons S.A.,
aux Bois, ont été fort étonnés, hier, à la
reprise du travail , à 13 h 25, de cons-
tater que leur local , sis à l'étage inférieur
du bâtiment , était envahi par la fumée.
II s'agissait en réalité d'un début d'incen-
die qu'il fut difficile de localiser tant la
fumée était épaisse. Il se révéla bientôt
qu 'un gros humidificateur électrique, ins-
tallé tout récemment, était la cause du
début de sinistre. Le local abritait des
machines de précision qui devront être dé-
montées, nettoyées et complètement revi-
sées, tan t elles ont été encrassées par la
fumée. L'outillage également a subi d'im-
portants dommages. Les dégâts s'élèvent à
quelques dizaines de milliers de francs.

SAINT-IMIER
Voiture retrouvée

(c) Une voiture portant plaques fran-
çaises a été volée, dimanche soir à Neu-
châtel. Le ou les voleurs l'ont mise en
marche avec les clés. Elle a été retrouvée,
jeudi , à la rue de la Gare, à Saint-Imier.
Elle n 'a subi que quelques petits dégâts.-

Visons à Tramelan
(c) Les 16 et 17 novembre aura lieu à Tra-
melan , à la halle des fêtes , une grande
exposition de cuniculture . Plus de 1300 la-
pins seront exposés. Pour cette occasion , les
organisateurs ont eu l'heureuse idée de pré-
senter des visons provenant d'un élevage
suisse.

Début d'incendie
dans une usine

LES PRETRES DU JURA S'INTERROGENT
Le bureau du Conseil presbytéral du

Jura communique :

L'ensemble des prêtres du Jura s'est réu-
ni avec son évêque, Mgr Antoine Haenggi ,
mard i 5 novembre au Centre Saint-Fran-
çois à Delémont.

Lès prêtres étaient invités à réfléchir
sur le presbyterium. Cette institution de
l'Eglise demande à tous les prêtres de
porter ensemble le souci de l'annonce de
Jésus-Christ aux hommes d'une région .

Les exposés du chanoine Bavaud et de
l'abbé Bullet de Fribourg devaient alimen-
ter la réflexion.

LE MONDE S'INTERROGE
En effet , le monde actuel , et le Jura

n'y échappe pas, subit des changements
profonds , l'importance accrue des villes , les
déplacements pour le travail , la présence
d'ouvriers étrangers , l'influence des journaux ,
de la radio et de la télévision changent
les mentalités. Et spécialement celle du
monde rural. Nous entrons , selon le Con-
cile Vatican II, dans « un âge nouveau
de l'histoire du genre humain » .

LES PRÊTRES, AUSSI
Comment rejoindre l'homme d'aujour-

d'hui ? dans ce monde en révolution , quel
sera l'homme et le chrétien de demain ?

Les prêtres recherchent une orientation
qui réponde aux problèmes actuels. Où
trouver ce programme d'action ? Les con-
férences ont présenté la manière d'agir
de Jésus-Christ, des Apôtres, de la primitive
Eglise et celle que nous propose le Con-
ede Vatican II.

Les Evangiles nous révèlent l'action , le
langage, l'amour de Jésus-Christ qui a voulu
rejoindre l'homme dans toute sa vie. Le
ministère de Saint-Paul , en particulier , nous
aide dans cette recherche. L'histoire de
l'Eglise est riche d'enseignements sur les
méthodes d'évangélisation particulières à uno
époque donnée. Mais surtout le Concile
propose une ligne de conduite qui réponde
aux besoins de l'homme d'aujourd'hui afin
qu'd découvre son rapport à Dieu.

Mgr Haenggi exprima clairement sa
préoccupation de connaître les soucis et les
aspirations du Jura. 11 désire que ses prê-
tres soient attentifs aux situations et qu 'ils
se mettent constamment en recherche. C'est
dire que tous les prêtres doivent remettre
en question la manière d'exercer le mi-
nistère.

NECESSITE D'UNE PASTORALE
D'ENSEMBLE

Les prêtres du Jura son t, dans leur grande
majorité, engagés dans les pgroisses. Dans
les conditions actuelles, la paroisse à elle
seule ne peut plus répondre à toutes les
exigences de l'heure. Les paroisses ont été
identifiées au village et au petit quartier
do ville. Or, on se rend compte que
l'unité de la vie sociale se situe aujour-
d'hui au niveau de la ville , de la région
ou de la zone. 11 faut donc rejoindre les
hommes dans les territoires réels, les mi-
lieux de vie, les fonctions sociales.

Pour être efficace, l'action pastorale con-
cer tée doit porter sur les différents sec-
teurs de vie : enfance, jeunesse, fiancés,
foyers, monde ouvrier, paysan, indépendant ,
etc.

UNITE DANS L'ACTION
Pour réaliser une pastorale d'ensemble,

l'unité des prêtres doit se réaliser dans
un esprit de fraternelle collaboration et
d'enten te, entre autres , au plan do la
catéchèse, de la liturgie et de l'animation
du laicat.

« La communauté locale , dit  le Concile ,
ne doit pas seulement s'occuper de ses
propres fidèles ; elle doit avoir l'esprit mis-
sionnaire et frayer la route à tous les
hommes vers le Christ » . L'Eglise , Peuple
de Dieu, doit aller aux hommes. C'est
dire l'urgence du dialogue , de l'échange

et d'une pastorale missionnaire.
Au terme de cette journée d'étude , la

concélébration de l'Eucharistie avec l'évêque
ajoutait une dimension nouvelle : le mi-
nistère ne s'exerce pas individuellement mais
en union étroite avec l'évêque dont cha-
que prêtre est le collaborateur. Il est
apparu que l'Eucharistie peut vraiment être
ce que le Concile Vatican II désirait qu 'elle
soit : « le sommet auquel tend toute l'ac- '
tion de l'Eglise en même temps que la
source où elle puise toute sa force » .

Les bureaux d'ingénieurs Allemand - Tiè-
che - Badertscher , à Moutier , Paul Aubry,
à Tavannes, Conrad et Hofmann , à Porren-
truy, Irmin et Robert Lévy, à Delémont ,
B. Mertenat et L. Chablais, à Moutier , tous
membres de la Société suisse des ingénieurs
et des architectes (S.I.A.), précisent , afin
d'éviter toute équivoque , qu 'ils n 'ont reçu
aucun mandat concernant les travaux d'in-
génieurs de la future Ecole normale de Por-
rentruy et qu 'en conséquence , ils ne portent
aucune responsabilité dans la question du
dépassement du devis, pas plus que dans le
retard apporté dans la réalisation de cette
construction.

A propos de l'Ecole
normale de Porrentruy

te) L article que nous avons publie hier
et qui mentionnai t que l'ancien ingénieur
de la ville avait empoché une somme de
27 ,000 fr. mérite la précision suivante :
M. H. n 'a pas fait un bénéfice de 27 ,000
fr. en sa faveur mais c'est la ville de Bien-
ne qui a payé 27,000 fr. de trop au ven-
deur du matériel , grâce aux transactions
de M. H. La ville demande donc dé-
dommagement pour une somme de 27,000
fr. qui, suivant le jugement à venir , de-
vrait être payée par M. H.

Précision à propos
d'une transaction

Trois millions et demi de francs
pour la route du Taubenloch

Trois millions et demi do francs pour
la route du Taubenloch, 1 million pour
colle de Bienne-Soleuro, 2,3 pour le pon t
de Thielle en tant quo participation du
canton de Berne à l'aménagement de la
route Berne-Neuchâtel, 11,478,000 francs
pour les routes jurassiennes do Ire classe
y compris le Taubenloch et 7,126,00 fr.
pour celles de seconde classe dans lo Jura
également : telles sont les dépenses pré-
vues dans le programme des travaux pour
les routes cantonales en 1969 et 1970
pour la partie française du canton.

Dans l'ensemble du territoire bernois,
la direction des travaux publics prévoit un
total de dépenses de 70 millions de francs
qui se répartissent de la manière suivante :
34,88,000 fr. pour les routes do Ire
classe (22,428,000 fr. pour les routes do
plaine et 12,460, fr. pour les routes
alpestres), 29,756, fr. pour les rou tes
do 2me classe et 5,356,00 fr. pour les
imprévus.

Lors de l'examen du budge t pour 1969,
M. Raoul Kohler (rad., Bienne) s'était
étonné que le Grand conseil doive se pro-
noncer sur le compte rou tier sans avoir
pu, au préalable , examiner le programme
1969-70.

POURSUITE DES TRAVAUX
Il semble quo cette intervention ait por-

té ses fruits puisque jeudi déjà, la direction
des travaux postait lo rapport à l'intention
des députés. Dans ce rapport , M. Schnei-
der, directeur des travaux publics, précise
que la commission routière n 'avait pu éta-
blir do programme pou r les années 1967
et 1968, désireuse qu 'elle était de tenir
compte des nouveaux p rincipes qui fon-
daient la politique routière. Par la suite ,
il n'a pas été possible non plus d'établir
un programme valable pour 1968 et 1969.
L'an dernier , on ignorait encore le produit
de la nouvelle taxation fiscale. En 1967
et 1968, la commission routière mit au
point et présenta des programmes annuels.
Lo programme pour 1969 et 1970 pré-
voit de poursuivre les ouvrages qui sont
encore en chantier à fin 1968, de pour-
suivre l'aménagement complet d'un certain
nombre de routes de première classe soi-
gneusement choisies, de déveloper le re-
vêtement anti-poussière , de procéder à l'iné-
luctable réfection des routes régulièrement
abîmées par le gel, d'accroître la sécurité
aux passages à niveau et d'éliminer les
points présentant des dangers. Toutefois ,
écrit M. Schneider, « à notre grand re-
gret, il n 'est pas possible d'effectuer tous
les travaux qui seraient nécessaires, ni
d'exaucer tous les vœux et demandes pré-
sentes tant au parlement cantonal que par
les communes. Les sommes dont nous dis-
posons sont loin de suffire » . En outre ,

ne sont pas inscrit au programme, les ou-
vrages pour lesquels les préparatifs n 'ont
pas encore abouti, en particulier ceux pour
lesquels on n'a pas encore pu liquider
les problèmes liés à l'acquisition du terrain
nécessaire. Mais n'oublions pas quo ce pro-
gramme n'a qu'une valeur indicative. Les
montants qui y figurent seront pris en con-
sidération suivan t les ressources disponi-
bles dans le budget canton al. Aussi, chaque
année, la direction des travaux publics sou-
mettra-t-elle à l'approbation du Conseil exé-
cutif un programme spécial des travaux.

PALLIATIF
Sur la route Berne-Neuchâtel , il est

un passage qui n 'a l'heur de plaire aux
automobilistes : la montée entre Guem-
menen et Muehleberg. La direction des
travaux publics a décidé d'y construire une
pisto pour véhicules lents. La somme né-
cessaire à ces travaux est de 500,000 fr.
11 no s'agit là que d' un palliatif en atten-
dant la réalisation si souvent souhaitée

d'une artère plus apte à satisfaire aux con-
ditions actuelles du trafic.

Entre Bienne et Anet, on poursuivra les
travaux d'éloignement de la ligne du BTI
Un million de francs est nécessaire à
leur exécution. Le canton de Berne parti-
cipera à raison de 1 million et demi de
francs à la réfection du pont de Saint-Jean ,
entre Chules et le Landeron. Il investira
800,000 fr. pour construire un autre pont ,
enjamb an t le canal de Nidau-Bueren , près
du Bruegg, entre Bienne et Lyss.

La plus importante dépense de ce pro-
gramme est constituée par la réfection de
la route de la rive droite du lac de Brienz:
4 millions de francs. La poursuite de la
correction de la route du col du Grimsel
coûtera 3,5 millions tandis que la conti-
nuation des travaux entre Spiez et Kan-
dersteg exigera une somme de 3 millions.
Le Grand conseil devra se prononcer sur
ce programme lors de sa session de février.

M.-G. Chelnique

Keunl en assemblée municipale avec
pour la première fois la participation
des femmes, 360 électeurs et électrices
ont refusé la création d'un home à
Tavannes. Il n'y eut que 39 oui et 31
bulletins nuls.

Premier rallye cyclo
(c) C'est aujourd'hui que se disputera
à Tavannes , le premier rallye cyclo,
organisé par le centre scout. Celui-ci
comprend plusieurs épreuves, notam-
ment une course de vitesse, un gym-
khana, premiers secours, etc.

Tavannes : non au
home de Bellelay

CŒUVE

(c) M. Roger Paratte , âgé do 38 ans, ou-
vrier dans un atelier de machines agricoles,
à Cceuve, a été victime, hier , d'une double
fracture ouverte du bras droit , alors qu 'il
réparait un tracteur . 11 était occupé à re-
monter un pneu de la machine lorsque la
chambre à air éclata , lui causant ses graves
blessures.

Le Chasserai à la TV
Dans la série « La Suisse est belle »,

qui présente tour à tour les régions les
plus pittoresques de Suisse romande,
la télévision diffusera  dimanche à
18 h 50 un fi lm d'une dizaine de mi-
nutes sur (lasserai. Ce court-métrage,
le premier tourné en couleur dans le
Jura pour la Télévision romande, a été
réalisé par Max Meury et Denis Moine
qui ont suivi un itinéraire des Sava-
gnières à Nods en passant par le som-
met do Chasserai.

La chambre à air éclate :
double fracture d'un bras
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SAINT-ANGE

— Et la prise de sang vous a sans doute affaiblie. Il faut
traiter cela au porto , nous vous prêchons d'exemple.

— Comment avez-vous trouvé le comte ?
Elle s'empourpra, mais mentit calmement.
— Très ému d'abord , un peu distant, puis charmant. Il m'a

couverte de fleurs magnifiques parvenues à l'hôtel par taxi, peu
après mon arrivée.

— Tu vas me faire maintenant le plaisir de te reposer, tu as
très pauvre mine. Par cette chaleur, toi qui as hérité du tem-
pérament normand de ta mère, j'ai l'impression que tu t'étioles.

— 11 y a du vrai dans ce que tu dis, papa , je me sens
fatiguée.

Elle pensa qu 'elle avait intérêt à ne point cacher sa dépres-
sion, son père hâterait le départ.

— Tu vois ! J'espère que tu n'as pas d'autres engagements
vis-à-vis des Valverde et de cette petite.

— Aucun. D'ailleurs, Zezinha va être ramenée très vite à
la quinta de ses parents. Elle n'a plus besoin de moi.

— Bon, alors tout est pour le mieux de ce côté-là.
— Tout est pour le mieux, répéta-t-elle, la mort dans l'âme.
Le senhor Madeira e Silva lui offrit ce même soir une petite

brochure éditée en français.
— Ce sont de vieux poèmes portugais que je me suis amusé

à traduire dans votre langue lorsque j'é tais étudiant. Quand vous
les lirez , vous penserez à votre vieil ami.

Elle le remercia en l'embrassant de tout cœur.
Lorsqu'elle revint vers l'hôtel au bras de M. Gersaint qui

s'étonnait de la sentir pesante, elle s'informa :

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Est-ce que tes travaux à la bibliothèque et aux archives
de Bragance touchent à leur fin ?

Il s'arrêta , anxieux, pour la regarder en fronçant les sourcils
et cet examen ne le satisfi t pas.

Dans la lumière du soir qui la frappait à l'horizontal, la
pauvre « rose de mai » apparaissait avec des traits tirés, creusés,
privés de ces rondeurs et de cet incarnat qui les rendaient si
délectables.

— Mon petit chéri , je ne t'ai jamais vu dans cet état. Tu
m'effraies.

Elle ébaucha un sourire rassurant.
— Il n'y a pas de quoi. Entre nous je conviendrai que le

climat ne me réussit guère , mais je ne voudrais pour rien au
monde le prétendre devant nos amis.

—¦ Bon , moi qui lambinais, faisais durer le plaisir de mes
recherches, je puis fermer mes dossiers dès demain. Est-ce que
tu es capable de reprendre la route dans les quarante-huit
heures ?

— Bien sûr, papa, n'exagérons rien, je n'ai pas la mort aux
trousses.
Elle réussit à émettre un rire bizarre qui désola M. Gersaint.

— Je plie bagage le plus rapidement possible et nous
repartons.

Il se tut un instant puis insinua :
— Crois-tu que nous pourrons nous arrêter à Lisbonne ? Je

voudrais visiter aussi Mafra , d'où le petit roi Manoil est
parti pour l'exil.

— Certainement ! J'ai le plus grand désir de connaître Lis-
bonne qui est une capitale exquise, où l'air a la réputation
d'être léger, traversé des brises océanes qui accourent en re-
montant le Tage.

Corinne fut dans l'obligation de faire admirer à son père les
fleurs reçues.

— Elles sont splendides , royales ! (Il lut la carte.) Mais le
mot me paraît un peu bref.

— Bref , peut-être et que pourrait- il dire de plus ? Elle men-
tit à nouveau :

— Le comte m'a d'ailleurs chaudement remerciée de vive
voix.

Elle se baigna, se coucha, avala deux cachets d'un hypno-

tique et, pour ne plus penser à son chagrin , parcourut la pla-
quette donnée par le senhor Madeira e Silva.

Elle découvrit , sous le titre de « Chanson de Denis 1er roi
de Portugal > , celle entendue avec Frank, dans la nuit qu 'éclai-
rait un feu de bergers et dont l'interrogation lui avait paru si
pathétique. « Que savez-vous de mon ami, ah ! Dieu où est-il ? »

Elle la parcourut à nouveau, émue et désabusée.
« Je sais où il est, mais la question ne se pose plus pour

moi , hélas ! >
La fin du poème la surprit , Frank ne l'avait pas récitée.

Elle eût été réconfortante, pourtant. Elle répondait à l' amou-
reuse inquiète :

« Vous qui cherchez où est votre ami
« Je vous dis qu'il va bien, qu'il est vivant
Qu'il reviendra avant le jour promis. >

Plus loin encore, la consolation était prodiguée avec insistance .
« Je vous dis qu'il va bien, qu'il est vivant

Et qu'il vous reviendra passé peu de temps. »

Elle songea :
« Cette nuit-là , ces vers m'auraient transmis un peu d'espoir !

Frank aurait dû les citer. Et puis , non, que vais-je chercher là ?
Cela n 'a plus aucune importance. Je touche le fond de l'in-
fortune. Il est revenu , en effet , mais sous quel aspect, dans
quelles circonstances ? Je n'ai plus pour me redresser que mon
orgueil et dans quelques jours, lorsque je serai à Paris, ma
volonté d'être utile , de servir enfin à quelque chose. »

En dépit de ces résolutions, elle se prit à sangloter et c'est
entre deux sanglots que le sommeil provoqué par la drogue
absorbée l'abattit sur le livre.

Le lendemain, M. Gersaint se leva très tôt. Il avait hâte de
courir à son travail , de glaner ses derniers documents et aussi
de prévenir ses amis que son départ était imminent.

Il inventerait n 'importe quoi : un congrès qu'on lui deman-
dait de préparer d'urgence. Oui, l'excuse congrès serait la
meilleure.

H embrassa Corinne encore léthargique et quitte l'hôtel.
Corinne, un peu plus tard , sonna pour son petit déjeuner.

Sur le plateau elle vit l'enveloppe sans timbre. Sur l'enveloppe
elle reconnut l'écriture.

— Posez le plateau sur la table de chevet. Merci.
La femme de chambre sortit. La jeune fille sentait les bat-

tements de son cœur s'accélérer. Elle contemplait fixement
l'enveloppe. Elle avait envie de se cacher sous le drap, afin de
ne plus être .fascinée par le rectangle de papier sur lequel cou-
raient des caractères désormais abhorrés.
« Je devrais déchirer sa lettre sans la lire, ce serait le meilleur
moyen de rompre avec le passé. Que peut-il conter ? Comment
ose-t-il plaider sa cause ? Me demander pardon peut-être ? »

Elle tremblait en prenant le pli. Il était temps encore de la
détruire. Elle n 'en eut pas le courage et ouvrit l'enveloppe.

« Corinne ,
* Je conçois que mon secret vous ait accablée, Je comprends

votre fuite. Tout me charge et me condamne.
» Rien de ce que vous pensez, de ce que vous pouvez souf-

frir , ne m'échappe. Je n'élève aucune demande de pardon , je
ne sollicite aucune indulgence, aucune grâce. Je ne mérite que
votre mépris et l'oubli.

» Mais je ne suis pas seul , il y a une petite fille que vous
avez sauvée, que vous devez sauver encore. Votre départ, cet
adieu que vous lui avez fait , sans que sur l'instant elle ait pu
y croire , l'ont jetée dans une agitation que le chirurgien estime
dangereuse.

» Revenez à son chevet, au moins une fois , l'assurer que vous
l'aimez toujours. Elle ne saurait comprendre pourquoi vous
l'avez abandonnée. Elle vous réclame. Elle ne songe qu 'à votre
retour.

* Est-il nécessaire que j'insiste davantage ? Cet après-midi,
je ne serai pas à Evora. Vous ne rencontrerez près de Zezinha
que la bonne Maria do Carmo.

» Corinne, Zezinha est innocente, vous ne pouvez, j'en suis
certain , la condamner à payer pour moi.

» Corinne, du fond d'une souffrance qui ne peut vous tou-
cher , je vous crie à nouveau merci et adieu. »

« Americo »
Affreusement pâle, la jeune fille se leva. Avec des gestes

d'automate, elle alluma sur le bord de la fenêtre, la feuille
qu 'elle avait froissée. Elle y ajouta même l'enveloppe et re-
garda brûler le tout.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS

cherche

monteurs
pour montage de stores et portes de garage.
Des personnes qualifiées, soit menuisier, serru-
rier, etc., auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon sa-
laire, une indemnité avantageuse pour auto et
frais généraux, caisses de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous télé-
phoniquement, nous vous ferons d'intéressantes
propositions.
Adresser offres, ainsi que détails sur votre
activité passée à
HARTMANN + CIE S. A., BIENNE
Constructions métalliques. Tél. (032) 4 92 61.

Importante fabrique de meubles et agencements
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

2 ébénistes-machinistes qualifiés
2 ébénistes-monteurs qualifiés
Nous offrons :
travail varié, semaine de 5 jours, avantages sociaux ,
caisse de retraite, appartements spacieux et mo-
dernes.

Nous demandons :
certificats de capacité , sens des responsabilités et
rapidité.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo ,
sous chiffres P 201,054 B, à Publicitas, 1630 Bulle.
(Discrétion assurée)

Nous cherchons
Ry ^Ê un emPl°yé dynamique
V raFnB pour remplir
finl^OID jî la fonction de

CHEF
du CONTRÔLE
STATISTIQUE

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

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

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

Nous cherchons
pour entrée Immédiate
un

ÉLECTRICIEN
pour câblage de tableaux ,
dépannage et entretien
des machines.

Faire offres à

B MIKRON HAESLER ,.
Fabrique de machines transfert, 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir

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

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
écrites ou à se présenter au bureau de réception de
l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

HK
| HAEFLIGER & KAESER S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée de bureau
qualifiée

spécialement à l'aise dans les statis-
tiques de vente, chiffrage de bons de
livraisons, etc.

Faire offres : rue du Seyon 6 -
Tél. 5 24 26 — Neuchâtel

A Y 14 H R Q A --"-"T ,̂A tl Li» M O. M. 
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engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre usine principale,
2056 Dombresson, tél. (038) 7 01 81.

Confiserie tea ¦ ï©OBSl
cherche

serveuse
Se présenter ou téléphoner au
5 14 44 ou au 5 85 05 (le soir) .
Confiserie Schmid, Neuchâtel,
rue du Concert.

Beau gain supplé-
mentaire par semaine

Gain accessoire
vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de Nouvel-An
avec impression du
nom.
Gratuit en allemand
et en français.
Très belle collection.
Karl Fleisch-Hiini
Imprimerie
Forchstrasse 92.
Zurich 32.

A toute demande
de renseignements ,
prière de jo i ndre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis |
de Neuchâtel.

Importante société suisse de distribution de la branche alimen-
taire cherche, pour de nouveaux points de vente ou des maga-
sins déjà existants en Suisse romande, des

s'intéressant à l'exploitation indépendante de commerce d'ali-
mentation.

Pour un premier contact , prière de s'annoncer par téléphone au
No (021) 89 24 21 (interne : No 43) ou d'adresser offres écrites
à case postale 1080, 1001 Lausanne.

Ĥ ir^̂ MrkfM f̂AAIwfJISIIb jfimii
Pour le département de PRÉPARATION
DU TRAVAIL de notre division
ÉBAUCHES et FOURNITURES , nous
cherchons :

agent de préparation
du travail

Les tâches dévolues à ce poste com-
prennent : l'étude des techniques, la
conduite  des essais, et la mise eu train
de nouvelles fabrications, l'élaboration
de suites et plans d'opérations, de
documents destinés aux ateliers, la
commande des équipements et outil-
lages , etc .

•
Les candidats , possédant une solide
formation de base du domaine de la
mécanique et connaissant, même par-
tiellement , les méthodes modernes de
production horlogère, auront la préfé-
rence ;.

dessinateur
en microtechnique

ou DESSINATEUR DE MACHINES ,
chargé de l'exécution et de la tenue
à jour (modifications) de plans, suites
d'opérations , tabelles, directives et in-
formations. En outre, le titulaire gérera
la distribution de ces documents aux
services de la fabrication.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle, à
OMEGA , dépt du personnel de fabrica-
tion , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

C H O C O L A T  FREY AG BUCHS
„_^^——

Nous cherchons un

chef du département de confiserie
Nous demandons : spécialiste ayant de l'iniuative, sens de l'organisation, expérience _ pour

diriger le personnel , connaissance du maniement des installations d'enro-
bage , activité antérieure dans un poste similai re, confiseur diplômé,
si possible avec maîtrise fédérale , connaissances d' allemand .

Nous offrons : salaire adapté aux conditions actuelles, tous les avantages sociaux
de la Migros, caisse de retraite.

Personnes capables sont priées d'adresser leurs offres, avec photographie , curriculum vitae
et copies de certificats , à la direction de CHOCOLATS FREY S. A., 5033 Buchs (AG).

ASSISTANT DU DIRECT EUR
DES FINANCES

Nous cherchons un jeune collaborateur au bénéfice
de bonnes connaissances économiques (HSG, Univer-
sité) qui accepterait, durant deux ans, de parfaire sa
formation dans le domaine des transactions de
devises, impôts, gérance de fortune et assurances
pour prendre le nouveau poste d'assistant du direc-
teur des finances dans une grande entreprise indus-
trielle internationale.

En cas de convenance, possibilité de reprendre gra-
duellement la direction des finances.

Prière d'adresser offres au chef du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL-SERRIÈRES.

C H O C O L A T  FREY AG B U C H S
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Fabrique de machines spécialisées dans les presses

automatiques et de découpage fin , cherche un

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

par de fréquents déplacements.

Les ingénieurs ou techniciens diplômés âgés de 25 à 40 ans,
connaissant à fond les langues française et anglaise , désirant
se créer une situation intéressante au sein d'une équi pe
jeune et dynamique, sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites, accompagnées des documents usuels, à la Direction de

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



Le gaz
tout feu

fout flamme

Se chauffer au gazl... Un pour chauffage indépendant
seul geste suffit et vous avez (appartements, salles de
choisi la température qui spectacles, magasins, etc.)
règle automatiquement votre Raccordement avec ou sans
chauffage. cheminée. Diverses puissances.
Vous n'aurez plus aucun souci A AA
de commander votre com- Dès Fr OWVIB""
bustible à l'avance ni de
problème pour le stocker. Plus Pour votre appartement, n'hési-
de poussière ni d'odeur. tez pas à équiper votre
Grand choix de radiateurs à chaudière à charbon d'un brû-
gaz (ne contenant pas d'eau) leur à gaz silencieux.

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz *$%.ffea^i
Service du gaz, Neuchâtel f̂am^

! Entreprises d'appareillages concessionnaires

Genève..
Malaga
Direct

Mardi, Samedi:
Genève dép. 12h.45.

Brr... quel froid ! L'hiver est long, -*„ Malaaa îirr 14h 55
vous rêvez de soleil. Grâce à IBERIA X3>*<£A 

g 1*0.33
vous réalisez ce rêve. Offrez-vous 6MW vx54des vacances de printemps en plein y^g* J&hiver, ne serait-ce qu'une semaine. Yf àt*rrt<ly v r
Avec IBERIA, ne prévoyez plus votre *%fé*> hn Espagne
départ en avance. Vous pouvez vous davantage ae soleil
décider au dernier moment. Un coup Pour votre arZenL
de téléphone, votre réservation est
enregistrée. Vos vacances commencent à
bord. Un accueil prévenant, un "drink",
un déjeuner en plein ciel... vous
voilà déjà arrivé. Merci IBERIA.
Profitez des voyages forfaitaires OyV^̂ j gt- sr-=zz ~ a _

Adressez-vous, aujourd'hui, à votre f f f c  $ÊÊ& ""̂ Hp
agence de voyages ou directement à ^f _J^*P A W Â Wf à  JS^,_fl9fè Jff î JMÈ 'IBERIA qui vous conseillera au mieux %/  À wM WjÊ^̂ A WÀW^m 'de vos intérêts. f̂ m( ÀWA *mÈÊLW.êÊ*W .SËrBL mWÉLf 'ml \
,„„„ „ , „„ . VJIlK- Lignes Aériennes d'Espagn e
1200 Genève 8001 Zurich W%1 où seul l'avion13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 *mJm * • mJ e?/, i avwn
Tél. 022 / 32 49 08 Tél. 051 / 23 17 24 ^«f f  mm'X qU€ V0lis-}nem e

Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair \ \v
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* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE *

Les spécialistes de SELECTRON
* savent avec précision quelle *"

 ̂
sorte de partenaire convient à *y
cet homme désireux de créer

* un foyer et de donner le meil- *
-)t leur de lui-même pour susciter 

^un amour véritable. C'est peut-
* être vous. Qui sait ? *"
^c Le caractère de milliers de +

personnes, m e m b r e s  de la
* grande famille SELECTRON, a *
-)c été minutieusement étudié, de sf

sorte que les propositions qui
* vous seront faites entreront *
->c exactement dans le cadre de +

vos aspirations.
"* Ecrivez-nous sans attendre pour *"
-te recevoir n o t r e  documentation >f

gratuite qui vous parviendra
* discrètement. *

: QseizcmoN :
 ̂

SELECTRON Universel S. A. 
*Agence pour la Suisse romande:

56, av. du Léman, 1005 Lausanne *

* Tél. (021) 28 41 03 FN *
* ¦¥ ¦* ¦¥ ¦ ¦¥• • ¥ ¦ * * * *  + + *

Embellissez ff̂ X '̂ \ ¦ '. v\

intérieur «-saF * «̂̂ '«Sy ''M
par un Jf .̂ffi fv ''I '̂îl

meuble 
^̂ ^̂ Mde style |̂ * *̂W

construit de A à Z par l'artisan ;
recouvert d'une tapisserie faite

à la main

PH. AEB I décorateur

Magasin Evole 6-8 - NEUCHATEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Kmasmm *tmm *************mk\ ***mmm ¦ ***%\*K**iWtL*\\\*w*\\m *WttÊ **W^^

Notre département imàaraphcimuicie

vous offre en exclusivité :

fllÉ) «RHOVYL »
^^B '*%! ""a ce'nture chauffe-reins

m Je Ék ^e nom^reilsx avantages:
<ff| ¦pp*"" '̂ JHBI?*\ — sèche rapidement

ml \ , . jÈP*WÊ — ne se rouie pas

H V-'ÉŒ IL.— ne se rétrécit pas

Ŝpi f̂ n&pv — ne se fe^® Pas

— prix avantageux M- !
— timbres escompte / \ 1

SEW (5 %) 1 S

Demandez conseil sans engagement à la

m
M tBharmade Rue de "*** 2

:'ra^| f Neuchâtelmrmana m. s»»
m ii n n.m MU ¦ ¦ ¦ i i  m i - n - ¦ i 1

BOURiMEMOUTH Rnonnnuopnrl -et.it LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) nYCflRITi
début chaque mois UAFUnil L A I
Préparation à l'examen « Cambridge Proficioncy» Cours de vacances d'été Qô@ I
Cours de vacances juin 5 septembre dans les centres universitaires / \  i
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE. 8008Zurich, Seefeldstrasse45 ,Tél.051 477911,Télex52529 /-TTsN ' i

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF EIMGLISH B) S
La principale école de langue d'Angleterre \̂ £S I
itu- L̂  ̂ji—«¦¦—m, M- - *- ***-******* mmmmmmmmmum

^^gjjgg&gjg^̂  i ¦ ¦ ¦¦ .
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Une nouvelle option

CONTACT

OUS nous sommes toujours préoccupé d'un genre télévisé qui nous

N 
paraissait plein de promesses, susceptible de régénérer certaines matières
scolaires et de redonner à la jeunesse le goût de la culture. Si, au

début, nous pouvions comprendre les maladresses d'une commission peu au
courant des exigences télévisuelles et de réalisateurs peu enclins à se soumettre
aux conseils des pédagogues, U n'en a plus été de même au cours des deux
dernières années. Nous estimions qu'il était inutile de répéter toujours les
mêmes expériences. Four son neuvième train d'émissions, la commission
romande de télévision scolaire a enfin pris la décision d'abandonner une rou-
tine tranquillisante et d'expérimenter véritablement, de prospecter l'ensemble
des possibilités offertes. Tout en maintenant un certain nombre d'émissions
supplétives, elle s'est résolue à introduire dans le présent cycle une série
de quatre émissions — primitivement l'on en prévoyait cinq — consacrées à
un enseignement direct, à un sujet de physique expérimentale, « Température
et chaleur ». C'est aujourd'hui, qu'on avant-première, le corps enseignant
pourra se rendre compte de l'utilité d'une telle série. Un point dans cette
option nouvelle nous fait particulièrement plaisir. Pendant deux ans, nous
avons dénoncé la superficialité de la télévision scolaire et réclamions des
séries consacrées à un seul sujet. Il semble que nous ayons été entendu et
que, désormais, le corps enseignant pourra mieux profiter des émissions télé-
scolaires puisque toute la préparation, le complément et l'exploitation de
l'émission ne lui seront plus totalement abandonnés. Mais, l'optique ensei-
gnement direct ne nous convainc pas totalement. Certes, il est nécessaire que,
petit à petit la télévision scolaire, qui n'est pas encore une institution véri-
tablement officialisée par les divers départements de l'instruction publique,
se prépare à remédier à une éventuelle pénurie d'enseignants qualifiés dans
certains domaines. Mais, une telle politique peut-elle être rentable chez nous ?
La télévision scolaire romande se heurte au cantonalisme qui interdit, mal-
heureusement, de faire du petit écran un moyen intégré à l'école, adapté au
programme. La mosaïque scolaire romande diminuera considérablement la
valeur et la portée de ces cycles d'enseignement direct En France, où la
centralisation, l'uniformité scolaire est réalisée, la télévision devient un moyen
reconnu d'enseignement, au même titre que le livre. Elle peut donc se fixer
des buts précis, valables pour l'ensemble de la France : aider l'enseignant en
complétant son enseignement, en l'illustrant. Nous pouvons espérer que, chez
nous aussi, dans ce domaine, la situation évoluera dans le sens souhaité aussi
bien par les citoyens que par les enseignants. Mais es probèmes à résoudre
et les susceptibilités à vaincre sont nombreuses et ce jour nous paraît être
encore fort lointain. C'est pourquoi nous estimons, qu'une fois encore, la
commission romande s'est écartée du chemin susceptible d'apporter les meil-
leurs résultats.
Q est un domaine que l'école a beaucoup de mal à aborder. Nous pensons
tout spécialement à celui de la culture. Les écoles les plus évoluées s'y sont
lancées résolument et essaient de transformer des énergies passives en éner-
gies actives. Mais, pour cela, elles ont dû démontrer la valeur des arts, la
valeur de connaissances générales. La grande majorité des écoles, bien que
ne niant pas la nécessité d'une telle sensibilisation, n'agit pas systématique-
ment Certaines manquent de moyens matériels, d'autres fie moyens humains.
La télévision scolaire pourrait fort bien suppléer à ces manques en introdui-
sant des émissions littéraires, musicales, des représentations théâtrales accessi-
bles aux jeunes, voire des films de qualité adaptés, des biographies visuelles
d'hommes illustres, des documents consacrés à des problèmes humains. Dans
le cadre actuel romand, la télévision scolaire devrait amener des éléments
de discussion, de culture. Cette option se révélera de plus en plus nécessaire
puisque, de plus en plus, grâce à la mise sur le marché d'appareils bon
marché, les enseignants ont la possibilité de produire leurs propres séquences
adaptées aux programmes.
C'est un ensemble d'éléments que la commission romande de télévision se
doit de remettre constamment en question et nous souhaitons qu'elle n'ait pas
enterré son idée de publication d'un document qui permettrait aux enseignants
d'orienter leurs élèves sur les programmes de la télévision du « soir ».

J.-C. LEUBA
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Les parachutes
Samedi-Jeunesse a consacré une partie de son pro-
gramme aux FOUS DU CIEL, grâce à une émission
réalisée par l'équipe de » Continents sans visa » (SA-
MEDI 17 h 05).

Les organisations internationales
Le Service-Jeunesse a délégué trois jeunes reporters au
siège de l'une des organisations internationales les plus
connues qui ont leur siège à Genève : la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge (SAMEDI 17 h 30).

Le désert
Le troisième volet de la série « L'Homme face au dé-
sert », L'ORGANISATION SAHARIENNE , traitera de
l'adaptation de l'homme à la température torride, au
manque d'eau. Comment parvient-il, dans des condi-
tions qui lui permettent juste de survivre, à commencer,
à se déplacer sur d'énormes distances ? (SAMEDI
22 h 10).

L'homme
On peut se poser la question : est-ce l'homme qui fait
l'histoire ou l'histoire qui fait l'homme ? Aujourd'hui ,
entre deux extrêmes, il semble qu'il reste une place
pour L'HOMME RESPONSABLE. C'est sur les limites
de son action éventuelle que « Perspectives humaines »
s'est penchée (DIMANCHE 11 h 10).

La littérature
LA VIE LITTÉRAIRE présentera (DIMANCHE
13 h 30) deux livres : « Les Années courtes » , de Féli-
cien Marceau qui, après le théâtre et le roman , s'essaie
aux mémoires ; et « Le Chant des éboueurs » , de Gé-
rald Lucas, un jeu de massacre joyeux qui voit s'ef-
fondrer toutes les valeurs traditionnelles ; un homme
enfin, Arthur Miller, qui évoquera les activités du Pen-
Club International qu'il préside.

L'aventure
Dans L'ÉTALON SAUVAGE (un film de la série « Le
Virginien ») on verra jusqu'où une passion soudaine pour
un cheval blanc peut pousser une jeune fille (DI-
MANCHE 14 h 05).

La mer
ALAIN BOMBARD, le célèbre naufragé volontaire, a
vécu pour la mer et sur la mer depuis son enfance. Ses
études de médecine ne l'en ont éloigné que pour mieux
l'y ramener. « Sentiers du monde » évoquera (DIMAN-
CHE 16 h 50) ses travaux les plus importants.

La religion
Avec douze autres femmes chrétiennes d'Afrique noire ,
Yvonne repart ces jour s pour son pays, le Gabon, qu'elle
a abandonné six mois pour suivre un cours de cadres
en Europe. « Présence protestante » a voulu tracer le
PORTRAIT D'UNE AFRICAINE et lui a demandé
comment elle voit la Suisse, comment lui apparaît son
pays après six mois d'Europe, quelles responsabilités
eH-le se sent prête à assumer (DIMANCHE 19 h).

Les chœurs
Fondée en 1939, la CHANSON DE MONTREUX a
participé à d'innombrables congrès auxquels elle a ap-
porté un message musical et folklorique. Elle interpréte-
ra (DIMANCH E 21 h 05) quelques-unes des œuvres
qui ont fait sa gloire.

Le cinéma
Nyon, depuis quatre ans, accueille ces CHASSEURS
D'IMAGES que sont les cinéastes amateurs. Ils ytiennent ces jours leur festival internation al (LUNDI
18 h 10).
Pietro Germi a tourné MEURTRE A L'ITALIENNE

en 1959, étant en même temps coscénariste , réalisateur
et acteur. Film policier très noir , il reste supportable
grâce à l'humour de Germi, lequel y présente des
types humains peu reluisants, s'abandonnant à son goût
de la satire sociale (MERCREDI 20 h 25).

Les animaux
« La Grande Aventure des petits animaux » (LUNDI
18 h 55) permettra d'assister à la « fabrication » d'une
grenouille. Oeuf d'abord, puis têtard uniquement aqua-
tique , elle se transforme lentement en un animal par-
fait.

Le suspense
LES CHAMPIONS (LUNDI 21 h 05) ont une responsa-
bilité écrasante : on a volé un sous-marin équipé de fu-
sées atomiques, et les pirates réclament à l'agence
Némésis une somme énorme en rançon , faute de quoi
ils bombarderont Londres.

La science
Pour la première fois, la télévision scolaire a décidé de
consacrer quatre émissions à un même sujet , la TEM-
PÉRATURE. La première distinguera la chaleur de la
température , la seconde montrera comment on repère
les températures, la troisième la définira et la quatrième
enfin montrera quelques applications pratiques. Desti-
nées aux enfants dès 12 ans, ces émissions permettront
aussi aux adultes de mieux comprendre comment nous
nous accommodons — plus ou moins bien — du chaud
et du froid (MARDI 14 h 15, MERCREDI 9 h 15 et
10 h 15).

L'enfance
1968 a été marquée par les revendications étudiantes ,
souvent devenues révoltes. Il a semblé intéressant de
suivre les PREMIERS PAS d'un enfant , ceux qui le
mènent à l'école, le premier jour où se joue son avenir
et son insertion dans la société. Comme beaucoup de
parents, ceux de Christophe — 5 ans et demi — sont
inquiets (MARDI 20 h 25).

L'histoire
La seconde émission consacrée à l'Iran retracera l'his-
toire de PERSEPOLIS, la capitale des grands rois de
la Perse antique édifiée dès le Ve siècle avant Jésus-
Christ. A travers le témoignage des pierres on voit

Un crapaud : on le verra vivre et se battre dans
« La grande aventure des petits animaux », lundi
à 18 h 55. (Photo TV suisse)

vivre les hauts personnages de l'empire , on assiste à leurs
préparatifs militaire s, comme aussi certains détails ré-
vèlent la vie quotidienne (MARDI 22 h).

Les métiers
La navigation de plaisance prend de nos jours une place
de plus en plus importante dans les loisirs. Mais la
construction de bateaux requiert une main-d'œuvre très
habile et hautement qualifiée... Et un CONSTRUC-
TEUR DE BATEAUX, plus que tout autre, doit faire
preuve d'une conscience professionnelle à tout épreuve.
Une fois terminé, un voilier doit résister à des contrain-
tes extrêmes et de sa résistance dépend souvent des
vies humaines (JEUDI 18 h).

Àu royaume de l'imageDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

T A vocation réelle de la TV , c'est évidemment de
/  j  mettre en valeur le spectacle que nous o f f re  la

vie et sa représentation par les artistes. On se de-
mandait donc pourquoi les arts plas tiques tenaient une
p lace si minime dans les programmes. La peinture n 'y
était traitée qu 'à la manière de France-Dimanch e, c'est-
à-dire sous l'angle de l'actualité ou du scandale et on
a vu Picasso et ses compositions apparaître sur le petit
écran un peu plus qu'il n'était nécessaire.
Récemment , les critiques d'art européens réunis en con-
grès à Bordeaux ont souligné quel rôle important la
TV peut et doit jouer désormais pour initier le public
à toutes les formes d'expression artistique. Ils ont été
jusqu 'à prédir e que les galeries et tes expositions de
peinture conserve sans doute leur activité, mais que
les gens n'auront plus à se déranger pour découvrir les
œuvres des grands maîtres, comme celles de jeunes in-
connus. La TV (surtout avec l'introduction de la cou-
leur) les montrera à domicile, et on peut espérer que
dès lors, l'accent sera mis sur la toile, la gouache, le

dessin, la lithographie , l'a f f iche  ou la sculpture , mais
non pas sur le côté folklorique et anecdotique de la
vie de l'artiste.
Qui sait ? la TV ira peut-être jusqu 'à lancer une ini-
tiation au dessin, parallèlement à l 'initiation à la musi-
que. Le besoin s'en fait réellement sentir, vu l'effaran-
te carence de l'enseignement français dans ce domaine.
En attendan t, les grandes émissions « L'Amour de
l'art * d'A dam S-aulnier (Ire chaîne) et 'La Revue des
arts », une réalisation de Claude Deflandre et Fran-
çoise Choay (2me chaîne) commencent enfin , à des
heures raisonnables, à faire défiler sur le petit écran
les mervef Hes que contiennent les musées ou les collec-
tions privées, ainsi que les œuvres exposées récemment
dans les galeries, ou certains aspects de l'architecture
d'autrefois et d'aujourd 'hui. Voilà qui est infinim ent
réconfortant et permet de bien augurer du futu r.

Madle eine-J

Madeleine-J. M A R I A T .

Faut pas prendre les enfants
du Bon Dieu pour des canards sauvages
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Michel Audiard réalisateur —¦ et toujours dialoguiste ,
bien entendu — c'est un événement. Mieux , une révéla-
tion : Audiard manie la caméra avec non seulement
un brio peu commun mais dans un rythme et avec
des trouvailles parfaitement harmonisés à l'esprit de son
langage truculent. Le mélange est explosif , le rire garanti.
Un seul inconvénient, vite oublié sous l'impact, c'est
encore, et éternellement, une joyeuse histoire de truande-
rie. A fluoi répond , il est vrai , un avantage : Audiard a
disposé d'une € corde » supplémentaire pour jouer sa
partie, la. parodie des films noirs — celle, aussi, de
certains autres et même de certaines vedettes. Comme
ce n'est jamais méchant, et de surcroît en situation, les
ressorts de la cocasserie s'en trouvent multipliés.
Ces « Enfants du Bon Dieu... » ne sont certes pas un
chef-d'œuvre qui entrera dans les cinémathèques futures.
Visiblement, Audiard n 'y a jamais prétendu et s'en mo-
que. Mais résolu à diverti r, il a gagné hau t la main ,
réussissant en outre à nous donner cette preuve de ta-
lent à composer, finalement, une aventure cohérente dans
le farfelu , en la découpant en séquences dé style « mo-
derne » c'est-à-dire montées dans le plus beau désordre.
Seulement voilà : lui avait quelque chose à dire — ou

si l'on préfère quelque chose à faire : nous amuser —¦
et cette construction baroque ajoute à noir e plaisir , avec
ses discours directs au public , ses retours en arrière , son
idéalisme, ses coq-à-1'âne visuels.
Tl a su obtenir des effets remarquables en partant  d'idées
très simples au fond : la bande en « uniforme • sortant
d'une valise de quoi armer un régiment ; le chef im-
pitoyable , scienti fiquement équipé, Judex la nuit , huissier
le jour — au ministère de la justice... ; le duo des tour-
tereaux chanté à la manière des « Parapluies de Cher-
bourg » ... Arrê tons l'énumération : il y faudrait les cen-
taines de pages du scénario, qui, tou t entier , est un vaste
gag.
Sachez, pour ce qui est du fil conducteur , que l'on nous
conte l'épopée bouffonne d'un milliard de lingots d'or
volés , passant de main en main jusqu 'à être récupérés par
le plus malin — chacun utilisant dans cette lutte des '
moyens ahurissants , absolument disproportionnés sinon
à l'enjeu , du moins à sa personnalité , à sa condition
« bourgeoise » , à ses possibilités logiques. C'est essentielle-
ment de ce décalage que jaillit la réaction comique —
et cela , il fallait le trouver...

B. H.

Un soir, au cinéma...
POINT DE VUE SUR.

CE 
soir, je me suis promis d'être à l'heure au cinéma. Devant la caisse,

peu de monde, c'est un lundi, mon billet m'est rapidement délivré. A
20 h 27 j'ai pris possession de mon fauteuil. En principe, je devrais

attendre 3 minutes... Il est 20 h 35 ; le rideau de scène est toujours fermé.
Mon voisin de gauche est absorbé dans la lecture d'un livre. 20 h 38 : la
musique s'amplifie, le rideau est ouvert. L'éclairage de la salle est très af-
faibli ; mon voisin ferme son livre. 20 h 40, la musique a cessé, l'écran
s'illumine violemment, des accords tonitruants accablent mes oreilles, l'écran
s'anime : film publicitaire. J'apprends dans une succession de plans rapides que
la cigarette X surpasse toutes les autres. Deuxième film publicitaire : ma voi-
ture me saurait gré si j'employais le carburant Y. Tiens, le rideau se referme...
Pourtant la projection n'a pas cessé, des images déformées par les plis le
prouvent. Mais déjà l'écran réapparaît. Les spectateurs peuvent être certains
d'une chose : le rideau fonctionne bien. Les actualités déroulent leurs images ;
rien d'intéressant et quand cela serait, on est placé devant un autre sujet Mais
le journal contient un numéro spécial : les Jeux olympiques. Pour la nième
fois, je revois la même distribution de médailles. Des jeux de Mexico, nous
voilà au Sahara : chameaux, pétrole, pétrole, chameaux ; l'auteur de ce court
métrage aime décidément les contrastes. Enfin c'est fini ; je regarde ma mon-
tre : 21 h 20, le grand film débute avec un interminable générique ; après
avoir lu que Z est le responsable des effets spéciaux, je peux enfin me caler
définitivement dans mon fauteuil. Mais sur l'écran, il y a quelque chose qui
cloche : l'image est trop haute, les têtes sont coupées. Petit incident banal en
soi, vite corrigé si l'opérateur veut bien jeter un coup d'œil. Mais ce soir,
il s'obstine à ne pas regarder ce massacre. Je suis furieux et n'arrive pas à
me concentrer sur l'action qui se déroule. Enfin, la première bobine a passé ;
dès la seconde, l'image est normalement centrée.
Tout à coup un cliché m'invite à manger du chocolat. Il est 21 h 55. Je
vais fumer une cigarette tout en essayant d'accrocher mon esprit à la der-
nière scène que je viens de voir. La pénombre envahit la salle et les spec-
tateurs regagnent leur place. Les clichés publicitaires défilent. Un seul m'inté-
resse : il est à l'envers. Le rideau se ferme, s'ouvre. Sur l'écran, des scènes
violentes. Je fais un effort cérébral : cela n'est pas le film, c'es un « lance-
ment ». Utilisant un vocabulaire superlatif , un commentateur invite à venir
voir absolument ce prochain spectacle « pas comme les autres ». Le rideau
se ferme, s'ouvre. Comme sœur Anne, nous regardons mais ne voyons rien
venir. Le silence est total. L'attente se prolonge. Tout à coup, du parterre, une
voix s'élève, profonde et pastorale : « Serait-ce la minute de méditation ? »
Rires.... Enfin la projection reprend, mais j'ai complètement oublié où elle en
était restée avant l'entracte. Une spectatrice défait l'emballage de son
chocolat, par à-coups pour ne pas faire de bruit; ses scrupules me
vont droit au cœur... Justement à cet instant, les images sont muettes, aucun
son ne sort des haut-parleurs.
Dernier incident, l'opérateur a raté la synchronisation entre deux bobines :
l'écran s'éclaire violemment, puis on peut lire le titre du film et « dernière
partie, 4, 3, 2, 1 »...
Des spectateurs se lèvent : cela doit être tout de suite fini. Je ne vois plus
l'écran et il ne me reste plus qu'à imiter les impatients. Du couloir, je lis
« FIN ».
Dehors, ma résolution est vite prise : dans mon prochain « papier » je ne par-
lerai pas du film que j'ai vu ; j'ai quelque chose d'autre à dire.

J.-J. THIÉBAUD

ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS

:
ACTUALITÉ • MAGAZINE

L 'escalade de Zanuch
Darryl Zanuck a toujours eu èa passion des films-
fleuves : voyez 'Le Jour le plus long *... Il va bat-
tre ses propres records en reconstituant l'attaque de
Peaii Haibour qui durera ce qu 'a duré la bataille !
Pour réaliser cette œuvre qui doit être « la plus fabu-
leuse de toute l 'histoire du cinéma » , Zanuck em-
p loiera 244 comédiens, 64 bombardiers et 200
chasseurs. Titre : « Tora, Tora, Tora *. Budget : deux
cents millions.

Lancaster en prison
Burt Lancaster qui joue à l 'écran les gangsters et les
mauvais garçons, a passé pour de bon une nuit en
prison à Malibu (Californ ie). Motif : il a refusé le
procès-verbal qui lui était dressé pour excès de vitesse
sur l'autoroute de la côte du Pacifique , Lancaster a
également refusé de payer la caution de 65 dollars.
A sa sortie, pas rasé, il a déclaré aux journalistes
qu'il ava it voulu faire une expérience.
Les mauvaises langues assurent que c'est plutôt pour
ne pas avoir à débourser un cent...

Les Burton à Paris
« Les Burton », Liz Tay lor et Richard Burton, sont
à Paris pour tourner « Le Seul Jeu dans la ville ».
Leur installation ne s'est pas faite sans drames, aux
studios de Billan court : il a fa llu abattre des cloisons,
tendre la loge de Liz de soie or pâ le, la meubler de
commodes et de tablettes Louis X V. Quant à la salle
de bains, elle est digne d'un prince des Mille et Une
Nuits : tapissée d'une toile imprimée de gigantesques
soleils, elle comporte des robinets en or et des faïen-
ces anciennes. La maison de distribution refuse de
ch i f f r e r  le cota de ce luxe : l'essentiel est que miss
Taylor se sente « chez elle » et qu'elle bénéficie « d' un
peu de confort * .

Saint-Laurent : des f i lms  à la chaîne
Cecil Saint-Laurent abandonne définitivement le X VIlIe
siècle et l 'époque de « Caroline chérie » pour se con-
sacrer aux pr oblèmes de notre temps. Il vient de ter-
miner « Quarante-huit heures d'amour * oit il évoque
l'importance du physique dans les rapports conju-
gaux. Puis il va tourner « L 'Etudiante » ce qui, pré-
voit-on , va provoquer quelques remous au sein de la
commission de censure.

ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS

2001: l'Odyssée de l'espace :
un langage nouveau ?

Depuis Méliès, nous avons connu des dizaines, des cen-
taines, peut-être de films de science-fiction ? Jamais nous
n 'avions assisté à la projection d'une œuvre aussi dense ,
aussi déconcertante , aussi prodigieuse . ,
11 est évident que le genre ne s'aborde pas sans une
culture scientifique profonde. Stanley Kubrick , qui avait
déjà produit « Le Docteur Follamour » qui n 'était qu 'une
anticipation, est allé beaucoup plus loin dans la voie
qu 'i s'était alors ouverte à lai faveur d'une comédie sa-
tirique : cette Odyssée de l'espace est-elle vraiment la
préfiguration de ce qui attend l'explorateur de l'espace
trahi par la machine électronique ? Nous n'en savons rien
mais nous le croyons : tout, ici, a une présence inouïe ,
qui donne le sentiment de l'authenticité.
Avec Kubrick , il ne s'agit plus d'un con te aimable.
L'évocation de la conquête des planètes lointaines de-

vient une éventualité. Et le réslisateur nous met en quel-
que sorte devant un fait accompli concernant chaque
spectateur qui réagit selon sa philosophie , sa religion.
Deux astronautes ont reçu la mission de rechercher la
civilisation mère qui a dû exister des milliards d' années
avant la nôtre. Un seul parviendra au terme du voyage,
mais projeté comme un missile dans le cosmos, il vivra ,
en quelques secondes , sa mort et sa résurrection...
C'est un nouveau style de tragédie que vient de décou-
vrir Kubrick. Un style qui inquiète , qui oblige à penser,
et à se poser des questions sur les dimensions nouvelles
que connaîtra l'humanité dans quelques années.
Il termine sur une apothéose de couleurs symbolisant en '
quelque sorte les mystères qui nou s entourent : vrai feu
d'artifice de perceptions , de terreurs et de joies —¦ pres-
que un ¦ langage » nouveau du Vile Art.. .  J. O.

Un «vrai de vrai», CUSTER, homme de l'Ouest
Voilà un film dont les répercussions étonneront certaine-
men t son auteur Robert Siodmak : de très nombreux
spectateurs et critiques voient en cet ouvrage , au demeu-
rant très bien fait — une apologie du colonialisme.
11 est bien évident que, depuis pas mal d'années , en
Europe . « rien n'est plus comme avant • : c'est ce que
n 'a pas voulu savoir Siodmak , tout à l'Action — avec
une majuscule. Car rendons-lui justice , il a réalisé « Cus-
ter , homme de l'Ouest » dans le style traditionnel du
western. Ce faisant, il a d'ailleurs remis en cause tous
les westerns passés où, régulièrement , l'homme blanc
poursuit et bat le méchant Indien.
Custer a existé. Ce fut une sorte de fanatique de la
guerre, un € Murât » en plus impitoyable. Général de

l'armée yankee, il entreprit la « remise en ordre » du
Sud , puis s'en fut , toujours aussi splendide , toujours aussi
héroïque , réduire les Indiens. En somme, c'était un
homme de son temps, même s'il affectait des attitudes
pour masquer ses faiblesses , il croyait en se battant , se
conduire ' en patriote.
Il nous faudra donc retrouver nos yeux d' adolescent pour
applaudir aux exploits du général Custer qui se dérou-
lent ici avec une magnificence exceptionnelle. Et Robert
Shaw qui incarne le héros lui apporte cette farouche dé-
termination qui dut être la sienne au moment où il se
couvrait de « gloire » en sacrifiant ses hommes et lui-
même.

J. O.

LA VIOLENCE Adieu l'ami - Arcadei
LE LIBERTINAGE De l'amour - Studio
LE RIRE Le Petit Baigneur — Apollo (prolon-

gation)
LA TENDRESSE Baisers volés — Bio (prolongation)
LES < CLASSIQUES » La Beauté du diable - Rex
L'IMPERTINENCE Candide - A pollo (5 à 7)
LES GRANDS SENTIMENTS Le Voyage du père - Palace

La Case de l'oncle Tom — Palace
(5 à 7)

LE BALLET La Belle au bois dormant — Arcades
(5 à 7)

LE VIEUX VALAIS Le président de Vioue - Studio
(Cinédoc)

SI VOUS AIMEZ... à Neuchâtel
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Importante entreprise industrielle et commerciale
engagerait un

ANALYSTE IBM
->

capable de trouver des solutions rationnelles à des
problèmes du domaine de la gestion de l'entreprise,
soit i productions - stocks - comptabilités - autres
secteurs administratifs, et de préparer leur traitement
par ordinateur.

Cette activité peut convenir à analyste ayant quel-
ques années de pratique, ou à personne disposant
d'une expérience administrative très étendue et dési-
rant se former dans la spécialité, ou à programmeur
chevronné cherchant à devenir analyste. La forma-
tion serait donnée par l'entreprise. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 2312-22, Publicitas,
Lausanne.
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IMPORTANT GROU PE HORLOGER
cherche

CHEF de DÉPARTEMENT
EXPORTATION

Ce poste convient à un homme

• qui connaît le marché mondial de la montre
• qui peut voyager dans le monde entier
• qui est intéressé par la perspective à moyen terme d'une

promotion importante à un poste commercial clé dans le
groupe.

| IL SERA RÉPONDU À CHAQUE CANDIDATURE
Adresser curriculum vitae manuscrit, prétentions de salaire, photo, à
R/49-1 19-44 à Publicitas, 1002 Lausanne.

| I .y Par suite de réorganisation, : j
le GARAGE du ROC. à Hauterive,
Agence officielle OPEL CHEVROLET BUICK | !
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 COLLABORATEUR de VENTE I
| ayant, si possible, expérience de la représentation, f
i sérieux, de bonne présentation.

; ! Nous demandons personne stable, ayant le sens
i commercial et de l'organisation.

Nous offrons un important portefeuille de clients,¦ rétribution très intéressante, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
GARAGE du ROC - Hauterive, Neuchâtel.
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Fabrique de matériel d'emballage engagerait, pour le 1er janvier
1969 ou date à convenir,

pour visiter sa clientèle commerciale de gros et de détail, dans
les régions de Neuchâtel, Bienne, Jura bernois, Vaud et Fribourg.
Rémunération tixe avec provisions, trais de déplacement et
de voiture.
Candidats qualifiés et dynamiques, ayant le sens des affaires et
de l'entregent, sont priés d'adresser leurs offres , avec certificats ,
curriculum vitae et photographie, sous chiffres T 178 37, à
Publicitas S.A., 3001 Berne,

Ecole supérieure de commerce
j Ecole secondaire
! Le Locle

i Mise au concours
j du poste de

SOUS- DIRECTEUR
Titre exigé : licence ou titre équi-
valent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : début de l'an-
née scolaire 1969-1970, ou à conve-
nir.
Les candidats doivent adresser leurs
offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des pièces justi-
ficatives, à M. Marcel Studer, direc-
teur des écoles secondaire et supé-
rieure de commerce, Daniel-Jeanri-
chard 11, 2400 le Locle, jusqu'au

l 23 novembre 1968.
! Prière d'aviser le département de

l'Instruction publique, château,
! 2001 Neuchâtel.

Renseignements auprès de la direc-
tion des écoles secondaire et supé-

i riettre de commerce, tél. (039)
; 5 17 94.
| Le Locle, 2 novembre 1968.

F 
Commission scolaire

et
Commission de l'école supérieure

de commerce.

cherche pour son département Production

AIDES-MÉCANICIENS
- pour divers travaux d'usinage en série dans un

atelier de petite mécanique de production ou
éventuellement ponr travaux de montage.
Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

favori t
Nettoyage à sec — Peseux
engagerait

REPASSEUSE
Débutante serait mise au cou-
rant .

S'adresser : rue de Neuchâ-
¦ tel 6, Peseux.

Tél. 8 45 27.
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Le plus grand magasin spécialisé de Neu- 
^^
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châtel en : i l
Radio - TV - Hi-Fi - Photo -Ciné - Arts
Ménagers - etc., ! j
cherche pour entrée immédiate ou à con- ^~

Ijgp venir, Q$y

¦ vendeurs i
(débutants seraient formés) j j

/0*i Nous offrons un travail varié et tous les É/jk
"̂* avantages sociaux d' une entreprise moderne.

I 

Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour
prendre rendez-vous, à : j

TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A.
'«>' Fausses-Brayes 'Sy'

1

2000 NEUCHATEL n

Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44
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engage

ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangère hors
contingent. Travaux propres et intéressants.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire of-
fres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

Suchard Holding S. A.
cherche

COLLABORATEUR COMMERCIAL
si possible de langue maternelle française, capable de

correspondre parfaitement dans les langues française,

anglaise et allemande.

Il s'agit d'un poste intéressant pour un jeune candidat
désirant trouver un emploi stable o f f ran t  des perspec-
tives d'avancement.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'en-
voyer leurs offres, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et en indiquant les préten-
tions de salaire et la date d'entrée la plus proche, à
Direction Suchard Holding S. A., services techniques ,
2003 Neuchâtel.
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I «li a réussi!»
! ¦ Voilà ce que l'on dira aussi de vous lorsque vous
; j serez

collaborateur
de notre service externe
Vous ferez partie d'une importante société très bien
introduite en Suisse depuis 1830 et aurez entre autres
avantages :

1 — une situation stable et indépendante dans un
groupe de travail dynamique,

— des possibilités de gain élevé,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise,
— un soutien efficace dans votre activité,
— une région de travail en fonction de votre do-

micile.

Peu importe votre profession actuelle. Si vous pré-
sentez bien , êtes sympathique et aimez le contact

I

avec votre prochain, cela suffit  ! Notre propre école
de vente fera le reste et après deux mois de for-
mation (avec salaire garanti) vous serez celui
dont on dit déjà « il a réussi ».

Indiquez-nous votre âge, situation de famille et
activités jusqu'à ce jour ; joignez si possible une
photo à votre lettire. Nous prendrons contact tout
de suite avec vous pour un entretien d'orientation.
Merci de nous écrire sous chiffres OFA 6182 L, à
Orell FussH-Annonces S.A., 1002 Lausanne.

LE GARAGE « LE PHARE »
MARIO BARDO

cherche

1 magasinier expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou téléphoner
au 418 44.

I Foyer

\ cherche

UNE FILLE DE CUISINE
; | pour entrée immédiate ou date
! | à convenir.

Bon salaire. S e m a i n e  de 5 j o u r s .

| Faire offres ou se présenter le matin
i au :

j Foyer

FAVAG
SA

!.] 2000 Neuchâtel Monruz 36
Tél. 514 98
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Tous les industriels font la cour aux i

PROG RAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perforées. Vous
gagnerez de l'argent et serez roi de l'entre-
prise. Quels que soient votre âge et votre
formation , Télévox vous forme rapidement.
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360,
Univac, Bull , Siemens. Membre de l'Asso-
ciation internationnale d'instituts de program-
mation Didacta.

Saisissez cette occasion de vous renseigner
(sans engagement et gratuitement) en nous
retournant cette annonce.
Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 
FN 48
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I Nouveaux modèles
Gamme de véhicules encore élargie !

.Un

VENDEUR D'AUTOMOBILES
supplémenta ire nous est indispensable.

Si vous êtes dynamique, âgé de 25 à 35 ans
(ce n'est pas LA condition), d'une maturité
d'esprit certaine, si vous aimez le contact
avec la clientèle, si vous avez l'expérience
(peut-être) de la vente, écrivez-nous !

Nous assurons à personne capable un salaire
supérieur à la moyenne, un travail intéres-
sant dans une ambiance sympathique et des
possibilités aussi grandes que ses capacités.

Adressez-nous vos offres sous chiffres n
P 900229 N à Publicitas, Neuchâtel. j
Elles seront traitées a\ec toute discrétion.

—J

cherche à engager pour son

département du personnel
une

secrétaire
détentrice du certificat fédé-
ral de capacité d'employée de
de commerce ou d'un diplôme
équivalent.
La titulaire, de langue mater-
nelle française ou bilingue,
bonne sténodactylographe, se
verra confier notamment de
la correspondance, l'établis-
sement des certificats de tra-
vail, et des commandes d'an-
nonces, etc. En outre, elle
devra être à même d'accom-

! : plir de manière autonome
diverses autres tâches admi-
nistratives incombant à un
secrétariat.
Les intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bien-
ne, tél. (032) 4 35 11.



Entreprise de maçonnerie de la place cherche
un

dessinateur en bâtiment
ou métreur pour surveillance des chantiers,
métrages, facturation, prix de revient et dé-
compte de chantiers.

Bon salaire et avantages sociaux.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres EK 5630 au bureau du
journal.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche

dessinateur-
mécanicien
qualifié , de nationalité suisse.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

CADRAI S.A.
Fabrique de cadrans
HAUTERIVE
cherche :

ouvrières
de nationalité suisse, ainsi
qu 'étrangères détentrices du
permis C ou livret B (hors pla-

I
fonnement) ,  ou séjournant en
Suisse depuis plus de 7 ans,
pour travaux propres et soi-
gnés à l'établi ou sur petites
machines, à plein temps ou à
la demi-journée.

Décalqueuse
Dame ou demoiselle débutantes
seront mises au courant par nos
soins.

Jeunes hommes
pour travaux de galvanoplas-
tie, débutants seront mis au cou-
rant.
Caisse de retraite.
Tél . (038) 3 33 22.

engage pour son service mécanique :

mécaniciens
de précision

expérimentés, habitués à des travaux précis et
variés ;

mécaniciens
faiseurs d étampes

pour étampes d'horlogerie.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-

r Fonds.

Nous cherchons pour notre département de
vente romand un jeune

collaborateur
qualifié, capable d'interpréter des textes
allemands et de les traduire en français.
Notre candidat devrait donc être un Romand
possédant à fond la langue allemande.

Une autre tâche consiste à assurer de façon
indépendante toutes les relations écrites et
téléphoniques avec nos représentants et nos
clients de la Suisse romande. Ce poste
prévoit également la participation active
aux conférences de vente régionales.

En résumé, il s'agit d'un poste où le tra-
vail est très intéressant et varié, nécessi-
tant une bonne formation commerciale ainsi
que des aptitudes pour la vente.

Nous vous offrons en outre tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise mo-
derne i semaine de cinq jours , restaurant
pour le personnel, horaire de travail agré-
able, caisse de retraite, etc.

Si vous pensez que ce poste répond à vos
désirs, veuillez nous faire parvenir votre
offre de service, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire.

MAGGI S. A., Service du personnel
8319 Kempttal

—¦"—^**m**m********mm*m***mm^n—^——
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Nous engageons tout de suite ou
pour date d'entrée à convenir :

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

TBÉFILERIES RÉUNIES S. A.,
2501 BIENNE,
rue du Marché-Neuf 33,
tél. (0'32) 2 74 11.

î — j
AMANN + CIE S.A.

I cherche

manœuvre
de nationalité suisse ou étrangère en posses-
sion du permis C, pour divers travaux de

J cave.

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

I 

Garage « LE PHARE »
MARIO BARDO

cherche

mécanicien
sur automobiles.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à case postale 34,
2002 Neuchâtel .
Tél . 418 44.

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ' "
ou pour date à convenir, une

VENDEUSE I
qualif iée (de préférence branche chaussures) ; j !

mise au courant éventuelle. Nous offrons : se- '
maine de 5 jours , ambiance de travail agréable
et bon salaire à personne laborieuse et aimable
avec la clientèle, ou

VENDEUSE I
AUXILIAIRE I

horaire à convenir , mêmes conditions générales.
Faire offres écrites à M. F. Grosjean , gérant
« Chaussures Royal », Temple-Neuf 4, 2000 Neu-
châtel , ou se présenter sur rendez-vous, télé-
phone 5 51 05.

< Le Centre Electronique Horloger SA., centre
de recherches scientifiques et techniques, désire
engager :

' •B" Ê?*
¦

un horloger- |
rhabilleur

un mécanicien-
outilleur

Les candidats ayant quelques années de pra-
|ij tique, de l'esprit d'initiative et de collaboration ,
I ! des facultés d'adaptation à des travaux spé-
i { ciaux et aimant un travail intéressant et varié,

! sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
! ! avec photo, curriculum vitae et copies de cer-

i tificats, au Centre Electronique Horloger S.A.
j | - case postale 378 - 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons,

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

de nationalité suisse ou avec permis C, de Ian
gue maternelle française, capable de seconde)
et de décharger le responsable de notre société

Ce poste requiert un(e) candidat(e) dynamiqui
ayant le goût et le sens des responsabilités
avec les qualifications suivantes :

— Formation complète d'employé(e) de bureai
— Plusieurs années de pratique
— Connaissance des langues allemande et an-
glaise
— Capable de travailler de façon indépendante

Date d'entrée : selon entente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à Glucydur S. A., 30, rue
du Viaduc, 2500 Bienne.

HJcERTINA
Les montres de précision CERTINA occupent sur le marché suisse une
position importante. Elles jouissent de la confiance des spécialistes de la
branche horlogère et de celle d'un très large public.
Afin d'assurer un contact étroit avec les commerces spécialisés de la
Suisse romande, nous cherchons, pour début 1969, un

REPRÉSENTANT
DÉLÉGUÉ DE VENTE

hautement qualifié, de langue maternelle française, possédant les qualités
humaines et les capacités professionnelles requises pour assumer avec
compétence une telle fonction.

Nous attendons de notre futur collaborateur un caractère et une conduite
irréprochables un abord sympathique, un contract aisé et de l'habileté à
traiter. Sa tâche primordiale consistera à visiter régulièrement et à con-
seiller en expert notre clientèle dans ses achats aussi bien que dans ses
ventes.

Nous offrons à une personnalité dynamique une situation intéressante
avec de nombreuses responsabilité dans le cadre d'une des entreprises
les plus importantes de l'industrie horlogère suisse, possédant une excel-
lente et ancienne clientèle.

Prière d'adresser les offres avec spécimen d'écriture, curriculum vitae et
photographie, à la :

DIRECTION DE CERTINA, KURTH FRÈRES S.A., FABRIQUE DE MONTRES
DE PRÉCISION, 2540 GRANGES. Tél. (065) 8 71 12.

¦ 

Nous cherchons, pour notre usine
d'Yverdon , une (un)

SECRÉTAIRE
DU DIRECTEUR TECHNIQUE

Personne ayant de l'expérience dans
les travaux de secrétariat, apte à sté-
nographier les procès-verbaux de séan-
ces et à seconder efficacement son
chef , trouverait place stable et travail
varié et intéressant.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et réfé-
rences, au chef du personnel de Pail-
lard S. A., 1400 Yverdon.

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé
de maison

bons gains, horaire agréable.
Se présenter ou faire offres
par écrit, avec certificats, à
l'hôtel des Deux-Colombes,
Colombier.

Pour le CENTRE VW LUGANO,
nous cherchons :

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

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

Adresser offres à :
GARAGE CASSARATE SA..

Centre VW Lugano
Casella postale
6900 Cassarate

• mm m mm • mm •
Il e  

plus grand magasin spécialisé de Neu- nn
châtel cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

. ÉLECTRO-MÉCANICIEN
très sérieux et possédant de l'initiative, pour ^
s'occuper du service après-vente et de l'en-

I

tretien de machines à laver le linge ou la p*3vaisselle, cuisinières, frigos, etc. i
Un stage de formation peut éventuellement
être envisagé. '
Nous offrons un travail varié et tous les ^^
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

W Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour @
prendre rendez-vous, à :

I

TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. |
Fausses-Brayes 2000 NEUCHATEL ,
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44 H

• œra # rnsm m srai @

On chercha

esthéticienne
diplômée ; débutante
acceptée. Adresser
offres écrites à
OW 5640 au bureau
du journ al.

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

UNE
VENDEUSE
expérimentée, pour
son département
de fournitures pour
la peinture
artistique. Entrée
à convenir., place
stable.

Nous cherchons, pour lo 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 a
BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

Nous engageons

jeune mécanicien
de précision
qui serait formé pour la créa-
tion de l'outillage.
Place stable et d'avenir pour
personne compétente.
Faire offres à Grisel '& Cie,
SUMAX, tél. 8 2121.

Importante maison de la place
cherche

premier vendeur
et vendeur

ayant formation complète en
confection pour hommes.
Semaine de 5 jours - Avanta-
ges sociaux.
Faire offres avec photo, curri-
culum vitae, prétentions de sa-
laire, références à JN 5589 au
bureau du journal.

I Nous engageons

I mécanicîen-
1 électricien
| 3 I pour le câblage et le mon-
i * I tage d'armoires de télé-

y¦¦ • -.'¦! commande et d ' appareils
l e i  électroniques, ainsi que
I I pour le montage et l'en-
jfy.r" I tretien d'installations de
pyy I pesage, en Suisse et à
;- ' •: J l'étranger.

|̂  'I  Places stables et bien ré- I j
y :. i munérées. H

j:; - I Se présenter ou faire offres 11
[y  I à HASLER FRÈRES,
jv j  2013 COLOMBIER, |
M I tél. 6 31 01. |

Qui s'occuperait de travaux de

nettoyages de bureaux
le soir ?

Conciergerie

JARDINAGE
à Corcelles, dès janvier 1969
(à plein temps ou travail
accessoire). Adresser offres
sous chiffres P 22372 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche pour
AH^S  ̂

son 

spectacle
vjp "T' TT^ tle fin d'année
) £ S£ t âi me H e  et sa tournée

de
Lady Godiva, au total 15 à 20
représentations,

électricien bénévole
pour manipuler son jeu d'or-
gues électriques, régler ses
jeux de lumière et s'occuper
de l'entretien de ses projec-
teurs et accessoires électriques.

S'adresser à Max Kubler, place
3 des Halles 8, ou téléphoner au

5 54 54 ou au 5 65 25.

! On cherche :

vendeuse
dame de buffet
fille d'office

Faire offres à la confiserie
Vautravers.
Tél. (038) 517 70.

FFIgF1
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.

Garçon de plot
j i est demandé par

Centra
boucherie - 17, rue Centrale

j Lausanne

Se présenter ou téléphoner
(021) 23 33 45.
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TVos manif esta tions da Centenaire :
Mardi 12 novembre, 16 h 30 - Matinée enfantine avec Marthe et
René Bruyerre, da Bruxelles : THÉÂTRE GUIGNOL — Au programme (durée env. 1 h 15):
1. L'histoire du Chaperon rouge — Poucet — 2. L'école buissonnière — Concours.
Entrée libre

Mardi 12 novembre, 20 h 15- Claude Mossé , reporter à la Radio
romande, raconte son voyage en Amérique du Sud « Méridien sud - De Santingo-du-
Chili à Cayenne et Cuba ».

UNE TOUTE GRANDE SOIRÉE ! — BILLETS D'ENTRÉE GRATUITS AU MAGASIN

Vendredi 22 novembre, 20 h 30 - GRANDE SOIRéE DE VARI éTéS.
Au programme : Jacques Mario, fantaisiste-animateur — Huguette Hasfer , chanteuse
de charme et de caractère — Jean Fernas, jongleur-illusionniste — Les Dgym's trio
acrobatique — René Deran, auteur-compositeur-interprète — L'orchestre « Ambiance »,
5 musiciens.

PPBillets d'entrée gratuits dans nos magasins de Travers , Couvet et Noiraigue. ¦ # - {# ]

Organisation Coop Neuchâtel 3©]

Travers à la recherche d'une nouvelle expansion
Troisième localité du district en impor-

tance démographique. Travers a un long
passé chargé d'histoire derrière lui. En
effet, le seigneur de Neuchâtel avait un
fief en ce lieu au XIIle siècle déjà.

Commune agricole et industrielle, son
nom a largement franchi les frontières
suisses grâce à la réputation de la mine
d'asphalte de la Presta, principal entre-
prise actuelle de la localité.

Les paysans furent cependant en très
large majorité jusqu'il y a deux cents ans
en arrière. Dès cette époque, la fabrication
de la dentelle s'implanta et prospéra. Les
distillateurs d'absinthe y connurent aussi
des jours fastes. .

Cependant, et on a trop souvent tort de
l'oublier, c'est à Travers que fut mise en
exploitation la première fabrique d'ébau-
ches et d'assortiments de la contrée. Elle
occupa à une certaine période environ
200 ouvriers, mais elle finit assez lamen-
tablement par suite d'un manque de volon-
té de ses dirigeants.

On doit aussi associer à l'essor du vil-
lage la fabrication des pierres fines pour
l'horlogerie, celle des meubles et des
balanciers, cette dernière fut suspendue
définitivement au mois de juillet dernier

pour des motifs de rationalisation, ce qui
porta un coup sérieux à la commune.

TRAGIQUE SOUVENIR
On ne saurait parler de Travers sans

évoquer le terrible incendie qui, en quel-
ques heures, dans la nuit du 12 au 13
septembre 1865, réduisit en cendres 101
maisons. C'était la destruction à peu près
complète de tout le village, puisque 23
bâtisses seulement éparpillées échappèrent
au fléau. Mille personnes se trouvèrent
d'une minute à l'autre sans logis et, devant
un pareil désastre, la solidarité se mani-
festa de partout.

C'est aussi à Travers que se trouvait
jadis une cour de basse justice dans le
château ou siègent maintenant les autori-
tés communales. Mais on n'exécutait pas
les peines capitales, laissant ce soin aux
Môtisans.

A LA RECHERCHE D'UNE EXPANSION
Depuis un certain nombre d'années, les

autorités publiques se montrent très pru-
dentes quant à l'avenir financier du vil-
lage. Si la situation est saine, on sait très
bien que Travers pourrait connaître un
essor plus réjouissant.

Le Conseil communal est intervenu à
plusieurs reprises, hélas ! sans grand succès
jusqu 'à présent, pour obtenir des fonds
nécessaires à la construction d'immeubles
à loyers modérés.

C'est là une question vitale pour lutter
contre la dépopulation car il s'agit de pou-
voir offrir, à des. jeunes couples surtout,
des appartements qui possèdent le con-
fort .

Le commerce local est bon. On trouve
encore quelques artisans et, du point de
vue gastronomique, un hôtel et un restau-
rant se sont fait une place de premier
ordre.

Du point de vue politique, radicaux,
socialistes et libéraux sont en nombre à
peu près égal. Ils représentent parfaite-
ment l'évantail des classes de la popula-
tion hors des délibérations du législatif,
les discussions sont toujours courtoises
même si on n'est pas d'accord avec l'adver-
saire ou les directives du Château. De ce
caractère volontaire, tenace qui, après
l'immense incendie permit à la popula-
tion de ne pas se laisser abattre, mais au
contraire de reconstruire un village plus
beau qu'avant.

G. D.

Travers a un monument historique

en son vieux pont de pierre qui

enjambe l'Areuse. Lors de la cor-

rection de cette rivière, il avait

été question de le démolir, mais

des interventions énergiques sau-

vèrent de la destruction ce témoin

du passé, plus de trois fois

centenaire.

m-yl'
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La mine d'asphalte
de la Presta

Découverte par le savant grec d'Eyrinis ,
en 1712, au coars d' une exp loration géo-
logique , la mine d'asphalte de la Presta,
près de Travers, est l' une des plus riches
d'Europe. Depuis 95 ans, elle est exploi-
tée par la « Neuchâtel Asp halte Co Ltd »,
dont le siège est à Londres.

Ses galeries s'étendent sur p lusieurs di-
zaines de kilomètres , et ses installations
de surface sont aussi importantes.

Elle a perfectionné sa fabrication , ces
dernières années, grâce aux directeurs ,
MM.  Arthur Wilson et Arthur Reinhard ,
et ses produits sont connus aujourd'hui
dans le monde entier. Plusieurs millions
de tonnes d' asphalte ont déjà été extraits
de la mine et , selon les calculs fa i t s , la
réserve est encore considérable. C'est dire
que le Val-de-Travers possède là une
intéressante et fructueuse — aussi pour
l'Etat et la commune — source de revenus.

PIRELLI — CONTINENTAL — ENGLEBERG — MICHELIN — AVON
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=  ̂ TRAVERS Tél. 9 6313

Cuisine soignée - Bonne cave - Composition de tous menus sur demande.
Salle pour noces et banquets - Chambres tout confort.
Quelques spécialités : Truites Maison

Coquilles Saint-Jacques à la Bordelaise
Scampis à l'indienne
Filets de perches du lac au beurre
Jambon de campagne à la crème
Coq au Chambertîn

Boucherie
Charcuterie

i D i r r A
Travers
Tél. 9 63 42

BAR 65
Travers, tél. 9 72 22

• PIZZA
• bon café
• bonne ambiance
• disques - les succès du

du jour
• salle de jeux

POUR VOTRE BUREAU

LE MEUBLE VINCO
DIANA- TRAVERS
Tél. 9 65 74
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« tm^ ŝ chaque jour , dans tous les journaux de Suisse. g t.on . N/1 .

IsjâlHB ;-al SE. ¦ '_ es sa 'a ' res son ' élevés et le métier o f f re  des ' Nom :
jjjaPlgj*. :âs$m WÊÎ possib i l i tés d'avenir. Suivez donc notre pto- I profession Aqe

~

lî̂ ^̂ ^̂ pfBK chain cours du jour et du soir à Bienne, à '—J ~ 

Jj^M̂ SBEpBaÉBOB ; Lausanne, à Genève, à Lucerne et à Bâle. 15M?J |

R f̂flfli ™|ik5H Veui l lez envoyer le bon ci-contre : DW~ Lieu : Té l . :  

Nous cherchons pour entrée
immédiate

une vendeuse
et une

aide-vendeuse
en alimentation
ÉPICERIE ZEVLMERMANN S.A.
Epanchcurs 3
Neuchâtel
Tél. 5 26 52.

i Nous engagerions rapidement :

un magasinier-expéditeur
un aide-magasinier

20 à 40 ans — Suisses — désirant
postes stables (débutants pas exclus).
Faire offres à la Manufacture lie
papiers « Arcor », Renaud & Cie
S.A., 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 66 61 .

Jeune femme de nonne présenta-
tion cherche place de

téléphoniste -réceptionniste
Libre dès le 1er décembre 1968-
Adresser offres écrites à GM 5632 au
bureau du journal.

Etudiant
parlant l'allemand,
connaissances de
français, cherche tra-
vail à la demi-jour-
née. dès le 1er jan-
vier 1969. Adresser
offres écrites à
BB 5547 au bureau
du journal.

MONSIEUR, 35 ans
aimant le contact hu-
main , dynamique,
cherche situation
stable, poste à res-
ponsabilité , travail
indépendant, ou re-
présentation. Adres-
ser offres écrites à
DJ 5629 au bureau
du journal.

JARDINIÈRE
D'ENFANTS
expérimentée, 25 ans,
français - anglais,
cherche situation
dans famille , institu t
ou école.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 7 97 6t,
le matin.

©

Nous offrons à un candidat ambi-
tieux, de réputation irrréprocihable,
une place susceptible de dévelop-
pement en qualité de

représentant
auprès d'une entreprise moderne.
Salaire fixe, plus indemnités pour
frais et allocations de rendement.
Mise au courant approfondie.

1

Les candidats sérieux et actifs,
âgés de 25 à 40 ans, sont priés
d'adresser le coupon ci - dessous
souis chiffres P 900228 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Domicile :

Rue : Tél. No : 

La Division des travaux du 1er arrondissement i l
des CFF, à Lausanne , cherche, pour son équipe ¦ - , ]

H des ponts , à Renens, plusieurs jeunes [ : - i

manoeuvres-électriciens j
I de nationalité suisse. ,. '¦

nnM Nous offrons : conditions de solaire et institutions || j
*********** sociales avantageuses. Semaine Ë

U d e  

5 jours. f y

Entrée en fonction : à convenir.
S'adresser par lettre autographe à la Division des 'v |
travaux CFF I, service du personnel, case postale y j
1044, 1001 Lausanne. y

*§v 
¦?>

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

f aire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garanti t , en outre , que dans la famille même '¦

vous n 'oubliez p ersonne l
Remis à notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus- ;
qu 'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* EMV QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

 ̂ r

On cherche

ouvrier RAMONEUR
Place à l'année. Entrée en
fonction : 1er avril 1969.
S'adresser à M. Paul Bruhin ,
maître ramoneur, Grand-Rue 2,
2035 Corcelles. Tél. 8 36 67.

Jardinier diplômé
qualifié et de confiance est
demandé pour l'entretien d'une
propriété privée avec jardin
d'agrément , serre, verger. Ma-
gnifique situation au bord du
lac de Neuchâtel.
Logement tout confort à dis-
position dans la propriété.
Faire offres avec copies de
certificats, photo , et préten-
tions de salaire, ' à case pos-
tale No 300,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Pension pour dames âgées
cherche

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

Tél. (038) 713 31.

ÉLECTRONA
Nous cherchons pour notre dépar-
tement accumulateurs

ouvriers
pour travaux de charge, de fini-
tion et de contrôle.
A candidats suisses, éventuellement
étrangers, connaissant bien la lan-
gue française et ayant des notions
de la langue allemande, capables
de diriger du personnel, nous
offrons la possibilité d'être formés
par la suite comme

chef de groupe
Places stables, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

• 
Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

ELECTRONA
éh Electrona S.A., 2017 Boudry NE
W Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons , pour le 15
décembre ou date à convenir ,
une

employée de bureau
capable de travailler seule,
ayant de bonnes notions
comptables. Ecrire, avec réfé-
rences, à
TEINTURERIE MODE,
2000 Neuchâtel 8.

L'hôtel - restaurant j fw
des BEAUX-ARTS, Neuchfltel,
cherche , pour entrée immédiate ou |
date à convenir,

garçon d'office i
Faire offres ou se présenter au I ;1
bureau de l'hôtel. Tél. 4 01 51.

Magasin de nouveautés de Neu-
châtel cherche

jeune vendeuse
Place stable et intéressante.
Faire offres, avec photo, à
case postale 26997, Neuchâtel 2.

HILDENBRAND & Cie SA.
Installations sanitaires et fer-
blanterie
Rue de Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86-87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
et
aides-monteurs

Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel quali-
fié.

????????????

Nous engageons
pour travaux de gra-
vure au pantographe

OUVRIERS
suisses ou étrangers
avec permis C.
Mise au courant
Faire offres à
Gravure Moderne,
Côte 66, Neuchâtel.
TéL (038) 5 20 83.

????????????

Magasin de jouets
techniques cherche

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

Très émus par l'affection et la
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours d'épreuve
et de grande séparation, les enfants
et petits-enfants de

Monsieur Paul GERBER
expriment leur reconnaissance et
leurs remerciements à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages d'amitié, leurs envois de
fleurs ou leurs dons à l'hospice de
la Côte, ont pris part à leur grand
deuil.

Corcelles (NE), novembre 1968.

jolie 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 5fi20 au
bureau du journal.

Commerce tapissier-décorateur
affaire splendide, à remettre pour
cause de décès. S'adresser à la
Fiduciaire Sâgesser, à Genève, rue
de Berne 32. Tél. (022) 31 17 20.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

BORER
2006 NEUCHATEL

Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

PIHRJO
Société de chant de
la région neuchâte-
loise achèterait à
bas prix, paiement
comptant, en bon
état , deux pianos
bruns, un pour 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.

Affaire sensationnelle
A remettre d'urgen-
ce, pour cause de
maladie,

commerce
de tabacs
h G e n è v e ;  chiffre
d'affaires 300,000 fr.
S'adresser : Fiduciai-
re Sâgesser, rue de
Berne 32, à Genève.
Tél. (022) 31 17 20.

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

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

couleurs.

COMMODES ; bibliothèques ; tables de sa-
lon ; tables de radio ; de télévision ; fauteuils ;
petits meubles divers, meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

CHAMBRES A COUCHER ; salons ; salles
à manger, meubles d'exposition cédés avec
fort rabais, plus arrangements. Tél. 5 30 62.

A ONNENS (VD), au milieu du village,
grand choix d'antiquités, à des prix très
intéressants. Toujours ouvert.

CHAMBRE A COUCHER moderne, état
de neuf , grand lit, armoire 4 portes. Tél.
(039) 5 21 95.

SOULIERS DE SKI Nos 31 et 33, skis
170 cm. Tél. 8 40 59.

UN BAHUT style rococo, 400 fr., une
vieille armoire à deux portes, 750 fr. Tél.
(037) 9 68 28.

PATTINS, BOTTINES BLANCHES No 35,
20 fr. Tél. 3 36 83.

AMPLIFICATEUR Revox Stéréo A 40,
parfait état de marche, 340 fr. TéL 8 63 68.

PONT ARRIÈRE et différents accessoires
pour véhicule utilitaire VW. TéL 3 37 47.

ENTOURAGE DE LIT berbère véritable, lit
d'enfant, avion modèle réduit Falcon. TéL
3 37 47.

SKIS MÉTALLIQUES Head, 195 cm, fixa-
tions de sécurité Marker, 200 fr. ; 2 fau-
teuils de bureau 150 fr. ; 1 fourneau à ca-
telles 20 fr. TéL 5 32 85.

2 PNEUS A NEIGE en bon état, pour
Morris 1100. Yrix 80 fr. TéL 8 51 02.

GRANUM tous combustibles, prix avanta-
geux. Tél. 6 36 48.

2 ROUES Opel Kadett, avec pneus à neige
5,5 x 12, état de neuf ; 1 machine à laver
semi-automatique, Miele. TéL (038) 8 17 82.

TROTTINETTE MODERNE, très bon état,
3 tubes, 2 freins, 40 fr. Tél. 5 19 53.

BEAU BUFFET de service, style anglais,
sculpté, prix avantageux. Tél. 6 32 22 ou
6 31 40.
ROBE EN JERSEY laine, neuve, 70 fr.
TéL 8 20 06.

GUITARE ÉLECTRIQUE solo. TéL 8 23 01.
TABLE RONDE, diamètre 100 cm. Tél.
63041.

TRAIN LEGO avec accessoires. Prix à dis-
cuter. TéL 7 73 50.

PATINS DE HOCKEY — Téléphoner après
10 heures au 5 28 98.

AMPLIFICATEUR PHILIPS AG. 9023,
état de neuf, prix intéressant TéL (038)
5 39 39 (repas).

GRANDE PLANTE verte (aspidistra) ; chau-
dière à lessive, 2 seules galvanisées. Bas prix.
TéL (038) 8 40 16.

2 PAIRES DE SKIS en bois, 1 m 40 et
2 m 10, 40 fr et 20 fr. TéL 5 70 62.

VOLIÈRE 100 x 50 x 50 avec sépara-
tion mobile. Tél. 8 33 40.

SKIS AUTHIER 195 cm, fix ations sécurité,
souliers ski pointures 43 et 44. Tél. 8 29 66.

COMPLET DE GARÇON, 13 ans, état de
neuf. Tél. 8 23 01.

BELLE CUISINIÈRE émail blanc, bois et
charbon, deux fours, 200 fr. Tél. 6 66 96,
après 18 heures.

MEUBLE COMBINÉ, excellent état Tél.
7 21 38.

UN CLAPIER 4 cases, quelques sacs de
foin. S'adresser : Grand-Rue 33, rez-de-
chaussée, Cormondrèche.

BELLE ROBE bleu clair, décolletée, col
de fourrure, presque neuve. Tél. (038)
9 68 72.

2 ROUES pour Taunus 12 M, 1962, mon-
tées pneus neige Maloya-Revulca 80 %,
5. 60-13. Tél. (038) 7 64 14, de 18 à 20 heu-
res.

MACHINE A CALCULER à main, Précisa
80 %, révisée, 150 fr. TéL (038) 7 64 14, de
18 à 20 heures.

MACHINE A ÉCRIRE Erika, très peu
utilisée, 100 fr. Tél. (038) 7 64 14, de 18 à
20 heures.

PATINS BOTTINES BRUNES No 41,
35 fr. ; cric pour voiture, avec manivelle,
15 fr. TéL 8 38 64.

COURS DE DESSINS Assynul, valeur
250 fr., cédé à 50 fr. Tél. 8 69 18, le matin.

1 COMPLET D'HOMME, noir , et un
manteau d'hiver, gris foncé, taille 54, à
l'état de neuf. TéL 8 17 38.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon état ,
3 plaques. Tél. 3 16 66.

9 BANCS de 4 m et 10 bancs de 2 m 10,
en bois, pou r théâtre, lieu de culte ou
de réunion. Tél. 8 11 18.

SNIS 1 m 95 et 2 m 10, fixations de
sécurité, état impeccable. TéL 5 89 89.

MANTEAU D'HOMME, taille 48-50, à
l'état de neuf. Tél. 8 13 48.

SKIS AUTHIER Fiberglass, 215 cm. avec
fixations de sécurité, 300 fr. Tél . 1038)
7 14 32.

SKIS KNEISSL Redstar slalom , 210 cm.
fixations de sécurité, 330 fr. Tél. (038)
7 17 59.

PATINS ET SOULIERS No 40 ; souliers de
ski No 40 ; souliers cuir et daim, noirs,
pour dame, No 39 ; veste 7/8 dame, poi l
de chameau , noire, taille 40 ; pantalon gris
dame, taille 42 ; canadienne garçon 13-14
ans, état de neuf ; étole de skuns. Tél.
5 78 72.

t CUISINIERE A GAZ 4 feux , grise , émail ,
bon état , 50 fr. ; un siège arrière neuf pour
bus VW. TéL 6 43 10.

PLUSIEURS CLAPIERS 6 cases, neufs ,
240 fr. ; rendus franco gare. TéL (029)
2 68 27.

LIT à l'état de neuf. Tél. 6 76 47.

FOURNEAU A MAZOUT avec pompe au-
tomatique , le tout en parfait état. TéL
6 76 47.

SALON LOUIS XVI : 3 fauteuils , 3 chaises ,
i canapé , ainsi que salon Biedermeier ; cana-
pé, 2 fauteuils , 4 chaises. Villa Les Buis ,
route de Berne 10, Saint-Biaise. Tél. 3 23 79.

1 PAIRE DE SKIS 200 cm , avec bâtons
métalliques , en très bon état. Tél. 4 12 64,
dès 18 heures.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

CHAMBRES A COUCHER d'occasion,
excellent état , ainsi qu 'un salon (divan trans-
formable) à l'état de neuf. Tél. 8 43 20, aux
heures des repas.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. TéL (038)
4 02 43.

POTAGER NEUCHATELOIS, tél. (038)
7 84 10, heures des repas.

DIVAN transformable en couche, deux pla-
ces, bon état. Tél. (038) 7 13 36.

COURS D'ALLEMAND, enregistreur , foot-
ball de table , skis. TéL 8 44 89.

TABLE DE SALLE A MANGER avec
6 chaises rembourrées. Téléphoner au 5 63 85
après 18 heures.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

CHALET AU SÉPEY-SUR-AIGLE, chauf-
fé, libre jusqu 'au 20 décembre ; bas prix.
TéL (038) 8 26 97.

CHAMBRES avec possibilité de cuisiner. Tél.
3 37 47.

CHAMBRE, pour demoiselle, confort, part
à la salle de bains et cuisine, à Serrières.
Tél. 8 70 35.

DANS VILLA, belle chambre indépendante
avec eau courante , vue magnifique, quartier
résidentiel. Région Vauseyon. TéL 5 18 84.

ZERMATT, studio meublé, 2-4 personnes,
libre immédiatement ; tout confort. Télé-
phone 5 81 15.

CORCELLES, CHAMBRE chauffée, balcon,
vue, cabinet de toilette. Tél. 8 18 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille
sérieuse s'absentant si possible les week-
ends, quartier université. Tél. 5 99 50.

MEUBLÉ : belle chambre tout confort (à
5 minutes de la ville) à louer à une ou deux
personnes soigneuses. Tél. 3 15 06.

CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la salle
de bains, immédiatement Rue des Saars.
TéL 4 33 32.

A COLOMBIER : deux chambres, une cui-
sine, éventuellement douche, pour le 1er dé-
cembre ou date à convenir. Adresser offres
écrites à BH 5627 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE meublée, à Serrières.
Ecrire sous chiffres CI 5628 au bureau du
journal

CHAMBRE, part à la salle de bains. Tél.
8 21 38.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 à 5 pièces, même sans confort aux envi-
rons de Neuchâte l ou au Val-de-Ruz. Faire
offres à André Wermeille, Cure 10, 2035
CorceUes, ou tél. 5 68 01, interne 322, heures
de bureau.

FONCTIONNAIRE stable, ménage tranquille
de 2 personnes, dans la soixantaine, cherche
3 à 4 pièces, confort ou mi-confort, Neuchâ-
tel ou environs. Jardinage bienvenu. - TéL
4 24 01.

DAME SEULE cherche appartement de 3
pièces, confort, pour date à convenir. TéL
5 85 18.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, aux envi-
rons de Boudry - Colombier - Cortaillod.
Tél. 6 28 53.

ÉTUDIANT cherche studio ou appartement
au centre de la ville , pour le 1er décembre.
Ecrire à Peter Funken , ch. du Sordet 2,
Neuchâtel.

GRANGE OU RURAL, à transformer, aux
environs de Neuchâtel . TéL (038) 3 38 86.
Adresser offres écrites à FL 5631 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 3  ̂ pièces, confort, pour
2 adultes, région le Landeron. Tél. 7 81 77.
APPARTEMENT DE 3 V. OU 4 PIÈCES,
sans confort, entre Saint-Biaise et Serrières,
tout de suite ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à IK 5576 au bure au du
journal .

APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, avec ou
sans confort est cherché par Coop Neu-
châtel , pour 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.

JE CHERCHE, pour le 1er décembre, jeune
fille ou dame pour s'occuper de deux fillettes
de 5 et_ 3 ans, et pour quelques légers tra-
vaux ménagers. Vie de famille et bons soins.
Samedis et dimanches libres. Tél. (038)
3 37 14, heures des repas.

GARÇON DE CUISINE, cuisinier ou cui-
sinière son t demandés pour petite restaura-
tion, dans snack de la ville. Horaire de tra-
vail : de 9 h à 14 h et de 17 h à 21 h.
Salaire intéressant Tél. (038) 4 09 12.

HORLOGER EST CHERCHÉ pour décol-
lages à domicile. Tél. (038) 4 16 41.

PERSONNE pouvant surveiller les devoirs
de quatre enfants et préparer le repas du
soir les lundis , mardis , vendredis , de 16 h
à 19 h, du 15 novembre à Noël. Tél.
5 89 28.

BARMAID ou aide-barmaid , débutante ac-
ceptée, pour bar à whisky de Neuchâtel.
TéL 5 68 69. 

SOMMELIÈRE est cherchée, débutante ou
étrangère acceptées. Entrée imméd iate 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) 4 15 66.

ON CHERCHE deux jeu nes 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 , arrê t trol-
leybus. Tél. 7 11 50.

ÉTUDIANT donnerait leçons à des élèves
du degré secondaire. Tél. 3 28 52.

REPRÉSENTANT avec quelques années
d'expérience cherche changement de situa-
tion dans l'industrie ou l'assurance en général.
Adresser offres écrites à 911 - 700 au bu-
reau du journal.

MAMAN GARDERAIT enfant à la journée.
Tél. 4 01 46.

RETOUCHEUSE d'habits pour homme et
femme cherche travail à domicile. Tél. 8 50 41

DAME cherche travail de dactylographie à
domicile. Ferait aussi des traductions fran-
çais - allemand. Tél. (038) 7 20 68.

LEÇONS DE FRANÇAIS d' allemand , d' an-
glais , de latin. TéL 5 58 91.

DÉMÉNAGEMENTS . petits transports ,
Suisse et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

S.O.S., 4 ENFANTS de 7 à 16 ans cher-
chent une maman et pour leur père, 42 ans ,
une bonne femme. Adresser offres écrites à
MR 5604 au bureau du journal.

FOURRURES D'OCCASION. Achat et
vente , location 1er choix. Discrétion assurée.
Couturière spécialisée à disposition . Télépho-
ner à F. Schmid, Serre 11, Neuchâtel , (038)
5 19 53, de 13 h 15 à 18 h 15.

DÉTECTIVE PRIVE D1PLUME, attaires
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.

HABIT de Père Noël avec l'homme dedans.
TéL 4 15 67.

DAJVIE seule, dans la cinquantaine, bon
caractère , très affectueuse, désire faire la
connaissance d'un monsieur sérieux et distin-
gué, bonne situation , nationalité indifférente .
A toutes réponses, prière de joindre une
photo, le numéro de téléphone , éventuelle-
men t l'adresse exacte. Une discrétion abso-
lue est assurée. Ecrire à 911 - 705 au bureau
du journal.

POUSSE-POUSSE relaxe marine. Tél. 5 06 30.

CHAUSSURES DE SKI Nos 34 - 35. Tél.
5 86 53.

PETIT LIT D'ENFANT, pliable. Tél. 6 32 41

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk ,
Onnens (VD).

SOULIERS, hockey, artistique et ski, bou-
cles ou double laçage , toutes pointures ; ser-
vice vente-échange. A. Merlotti , Maladière
32, tél. 5 17 19. 

I L a  famille de

Madame Denise JAVET
a été très touchée de l'hommage
affectueux anl a été rendu a sa
chère disparue ; elle exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à son deuil , par
leurs messages de sympathie,
leurs envois de fleurs et leur ré-
confortante présence dans ces
jours de douloureuse séparation.

Auvernier, novembre 1968.
F IH1HWII1I

Suisse allemand , 20 ans,

employé de commerce
avec de bonnes not ions  de f ran-
çais , cherche place où il pour-
rait se pe r fec t ionne r -dans  la tan-
Rue. Entrée le 1er décembre.
Adresser offres ,  en indiquant  le
salaire , sous chiffres OFA3771 B
à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
Berne.
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sonnait la fin de la Première Guerre mondiale
M

ARS 1918. La Première Guerre mondiale dure
depuis 42 mois. Pour l'Allemagne de Guillaume II ,
où Ludendorff commande en chef , c'est le mois

de la dernière chance. Il faut vaincre, percer , arriver
à Paris , ou la guerre est perdue.

Mars 1918. Ludendorff groupe sur le front français
la plus massive concentration de troupes de la guerre :
195 divisions. En face : 177 divisions : Français, An-
glais , Belges et 61,531 Américains. Objectif de Luden-
dorff : attaquer du sud-est d'Arras, au sud-ouest de
Saint-Quentin , détruire l'aile sud de l'armée anglaise ,
la sépare r de l'armée française et foncer sur Paris.

Le 21 mars 1918 : tout est prêt. A quatre heures du
matin , 3755 pièces d'artillerie de campagne et 2508
pièces d'artillerie lourde bombardent les positions al-
liées sur un front de 70 km. Cela fait un canon alle-
mand tous les 10 mètres. A 9 h 40 : 69 divisions alle-
mandes débouchent. 69 divisions ! A Verdun , en plein
cœur de leur offensive, les Allemands n'en avaient
lancé que 19. Pour mettre au point cette offensive , les
Allemands avaient utilisé 1900 trains , rien que pour
transporter les obus.

Vers Paris
Cinq jours plus tard , la progression allemande avait

atteint 45 km. Le 24, von Hutier avait pris Chauny,
le 25 Noyon , le 26 Montdidier. L'Oise était atteinte.
Et l'Oise, c'était déjà presque la banlieue de Paris. Le
30 mars, à 14 heures, la 231me division d'infanterie
allemande atteint le château du Mont-Saint-Père entre
Château-Thierry et Dormans. 40 mois après , les Alle-
mands ont de nouveau atteint la Marne.
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Ce n 'est que le 2 mai que Foch se décide à envoyer
des renforts à Pétain qui tient le front de Champagne ,
à Pétain qui , dès la première heure, avait deviné le
plan allemand. Pétain avait senti que Ludendorff vou-
lait renouveler la manœuvre de 1914, que l'attaque sur
le front ang lais n'était qu 'une feinte et que Paris une
nouvelle fois était l'objectif No I. C'est pourquoi , dès
le début de l'offensive allemande , Pétain avait ordon-
né un gigantesque repli vers le sud-est pour être prêt
à affronter l'ennemi.

Les jours passent. Les Allemands attaquent toujours ,
et , toujours aussi , les alliés reculent. Le 5 juin , après
être installé sur la Marne , Ludendorff y fait souffler
ses troupes. L'offensive allemande marque un temps
d' arrêt. Mais il avait fal lu pour cela payer un lourd
tribut .  Des milliers de morts , 50,000, prisonniers ,
650 canons, 2000 mitrailleuse s étaient tombés aux
mains de l'ennemi. La seule voie ferrée , Paris - Châ-
lons , par laquelle pouvaient encore être acheminés les
renforts en hommes et en matériel , était inutilisable.
Le sort de la guerre paraît hésiter , et à Paris , les mi-
lieux politiques échafaudent de misérables comp lots
Clemenceau est critiqué. Foch , nouveau généralissime ,
sent son pouvoir chanceler.

Pour Sa deuxième fois
Et le 1.2 juille t, Ludendorff repart à l'attaque. Cette

fois-ci , ce ne sont pas des victoires, mais la Victoire
qu 'il lui faut. Et à tout prix . Nouvel objectif allemand :
attaquer ce qu'il reste du front de Champagne entre
Reims et l'Argonne , franchir la Marne. Déborder Paris.

Le 13 juillet ,. Foch et Pétain publient un communi-
qué commun : « La bataille défensive doit viser à l'ar-
rêt de la poussée allemande. Cet arrêt est à assurer
d' une manière certaine. »

Des renseignements ont appris aux Français que la
véritable offensive allemande se déclenchera le 13 juil-
let à minuit .  En soufflant sur la Marne, Ludendorff
était déjà vaincu. Face à lui , les alliés avaient massé
tout ce qu 'ils avaient pu d'art i l ler ie , et à 23 h 30,
alors que l 'infanterie allemande se préparaît à passer
à l'attaque , les canons alliés se mirent à tonner. Long-
temps , pendant des heures. Dans la nuit du 14 au 15,
des mil l iers  d'obus se déversèrent sur les lignes alle-
mandes sur un front de 90 km. A 4 h 40 au matin ,
le 15 , malgré la mitraille , la première vague allemande
part i t  à l'assaut. Dès les premières heures, elle était
brisée , le 16, une nouvelle attaque allemande échoue,
et le général Gouraud lance ses hommes à la contre -
attaque.

Par un dernier effort ,  les Allemands réussissent ce-
pendant à avancer de 5 km. Le 17, c'est f in i  et le

.18 juillet, Mangin lance ses chars , ses avions et ses
fantassins sur les colonnes allemandes à bout de souf-
fle. Le soir , il a fait 12,000 prisonniers .

Le 18 juillet  les armées allemandes du front de
Champagne reculent de 40 km. Le 19 Foch donne
l'ordre de poursuivre l'assaut. Ludendorff , pour évite r
d'être débordé , recule, abandonne un large territoire
conquis au pri x " dé tant de sang. La deuxième bataille
de la Marne est gagnée.
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I Les morts
de 1914-1918

Pays Mobilisés Tués
Russie 12.000.000 1.700.000
France (1) 8.400.000 1.378.000
Empire
bri tannique 8.904.000 908.000
Italie 5.615.000 . 650.000
Etats-Unis 4.735.000 117.000
Roumanie 750.000 336.000
Allemagne 11.000.000 1.774.000
Autr iche -
Hongrie 7.800.000 1.200.000

i Turquie  2.850.000 325.000
Bulgarie 1.200.000 87.000

(1) La France a eu en outre
3.800.000 blessée.

I Verdun
COTÉ FRANÇAIS
du 21 au 26 février 19.622 tués
du 26 février au 30 avril 48.000 tués
du 30 avril  au 15 jui l let  45.000 tués
du 15 ju i l le t  au 30 nov. 49.000 tués
TOTAL 162.022 tués

COTÉ ALLEMAND
Environ 350.000 tués, blessés ou dis-
parus.
Nombre d' obus tirés entre le 21-2 et
le 15-7

PAR LES ALLEMANDS
21 mi l l i ons  d'obus lourds au-dessus
du calibre 120.

PAR LES FRANÇAIS
10 millions d'obus au-dessus du cali-
bre 75.

1 ¦ ' ¦ _ . ' ,

5 h 10 : les Allemands
signent leur défaite

La signature de l'armistice ! De face, et debout, le maréchal Foch.

C
'EST le 6 octobre 1918 que le chan-
celier allemand sollicita du président
américain la conclusion d'un armis-

tice. Foch fut  chargé d'en négocier les
conditions. Après quelques jours de consul-
tations entre alliés , Foch fit savoir au
haut commandement allemand que s'il solli-
citait  un armistice , les plénipotentiaires au-
raient à se présenter le 7 novembre sur
la route de Chimay à la Capelle. Pendant
ce temps < les hostilités devaient continuer > .

Le 7 novembre au matin , à 6 h 30, le
général Debeney don t les unités poursui-
vaient leur progression reçut la commu-
nication suivante : « Les parlementaires alle-
mands venant demander l'armistice se pré-
senteront sur la route de la Capelle à partir
de 8 heures > . Vers midi , on apprit que
les Allemands n 'arriveraient qu 'à 17 heures,
et le premier qui apparat fut un lieute-
nant d'état-major précédé d' un trompette
portant un drapeau blanc .

L'officier déclara que les plénipotentiaire s
mettraient quelques heures encore à arri-
ver en ce point des li gnes françaises , te-
nues en cet endroit , par le commandant
de Bourbon . Busset aujourd'hui ambassa-
deur de France.

LES PREMIÈRES NOTES
Il était 19 h 30. Quand , dans la nuit

tombée, sous une pluie fine , montèrent les
premières notes du « cessez-le-feu » .

Quelques instants plus tard , un convoi de
cinq voitures arrivait , précédé d' un soldat
portant un immense drapeau blanc . Sur le
marche-pied de l'une des voitures , était-
mon té le caporal-clairon Sellier , qui quel-
ques jours plus tard, allait entrer dans
l'histoire en sonnant « L'Armistice » . Bien
qu'en retard , les plénipoten tiaires allemands
sont au rendez-vous de La Capelle. Il y a
là lo général von Winterfeld , ancien atta-
ché militaire à l'ambassade allemande à
Paris, le ministre Erzberger qui dirige la
mission, le comte Oberdorff , le capitaine
Vanselev et quelques experts.

De La Capelle, les Allemands sont con-
duits à Hombleuse. Là, on leur donne , sui-
vant l'expression du général Debeney < le
pain et le vin du soldat » . Il est minuit.
Il pleut toujours. On se remet en route
en direction de Treguicr . Il est trois heures
du matin.

— Où sommes-nous ? demande Erzberger.

— A Treguier , répond de Bourbon-Busset.
—¦ Mais il n'y a personne ?
—¦ En effe t, répondit l'offfcier français.

Jadis , il y avait une ville (réd. 5868 habi-
tants). Elle a été détruite scientifiquement
par les soldats allemands au moment du
recul de 1917 et comme vou s le voyez, il
ne reste pas trace de maison.

Il n 'y a pas de maison , mais il y a en-
core une gare, et sur les rails, un train.
Les Allemands y montent. De Bourhon-Bus-
set s'adressant au général von Winterfeld
lui dit : a Cet entonnoir , c'est nn obus à
retardement qui a éclaté trois semaines
après le départ de vos troupes. J'espère
qu 'il n 'y a pas d'obus sous votre train ! »

Et, dans la nuit  finissante , le train s'ébran-
le vers le rendez-vou s fixé par Foch.
,Le 8 novembre à 8 heures, le convoi de
trois vagons stoppa dans la forê t de Rethon-
des. Un autre train l'y attendait. A son
bord, Foch et l'amiral Wemyss, lord de
l'amirauté et plénipotentiaire ang lais. Les
Allemands sont réveillés , et on les prévient
que Foch les recevra dans son train à neuf
heures.

SEPTANTE-DEUX HEURES
C'est l'heu re, l'heure de l'entrevue histori-

que du train de l' arm istice. D'un côté Foch,
l' amiral  Wemyss, le général Weygand, l'ami-
ral Hope. De l'autre , les Allemands.

Ezberger en premier , prend la parole. Il
dit qu 'il vient au nom de l'empereur rece-
voir les «propositions des puissances alliées» .

Foch répond qu 'il n 'a aucune proposi-
tion à faire. Le comte Oberdorff exprime
l'idée que le mot « conditions' » convien-
drait peut-être mieux. « Aucune condition
non plus » , rétorque le maréchal.

« Je ne suis , dit-il , autorisé à vous faire
part d'éventuelles conditions, que si vous
demandez un armistice. Demandez-vous un
armistice ?

— Oui , répond Ezberger d'une voix étouf-
fée.

Le maréchal fait alors donner lecture
par le général Weygand des clauses princi-
pales de l'armistice . A la lecture de l'arti-
cle prescrivant « l'occupation par les trou-
pes alliées des pays rhénans et des tètes
de pont sur le Rhin » , des larmes coulent
des yeux du capitaine Wanselov...

Quand la lecture est terminée . Foch pro-
nonce cette simple phrase : « Vous avez
septante-deux heures pour accepter ou refu-
ser les conditions qui viennent de vous être
lues. Les hostilités ne cesseront pas avant
la signature de l'armistice. »

11 fut  décidé que la réponse allemande
devait parvenir le lundi  11 novembre à
onze heures.

Le 10 novembre à 19 heures , Foch fai-
sait rappeler aux plénipotentiaires allemands
la prochaine expiration du délai qui leur
était consenti... Quelques instants plus tard ,
la note suivante parvenait à Foch : « Le
gouvernement allemand accepte les condi-
tions de l'armistice. »

A 5 h 10, le 11 novembre , deux plénipo-
tentiaires allemands apposaient leur signa-
ture sur le document. A 11 h le feu ces-
sait de la mer du Nord à la frontière suisse.

«La Fayette nous voici»!
A

U début d'août 1918, la guerre du
côté des Alliés a retrouvé un nou-
veau souffle. Vingt-sept divisions

américaines sont prêtes à intervenir. Foch
déclare : « Le moment est venu de quitter
l'attitude défensive imposée par l'infério-
rité numérique, pour passer à l'offensive
générale. »

Le 7 août , Foch est nommé maréchal
de France et le 8, Français, Anglais et
Américains sur tout le front se ruent à
l'assaut des positions allemandes. Dans
un de ses livres, Ludendorff écrira plus
tard : « Le 8 août , fut un jour de deuil
pour les armées allemandes. >

Le premier jour , deux armées anglai-
ses et une française s'élancent sur la
Somme, progressent de 15 kilomètres.
Du 17 au 29 août, elles libèrent Ba-
paume, Péronne et atteignant le canal du
Nord. Foch ne laisse pas à Luden-
dorff le temps de réorganiser l'ancienne
li gne Hindenbourg. Il lance trois armées
sur l'Aisne et le 3 septembre, les An-
glais au prix d'héroïques combats sont
en vue d'Armentières. Le 12, la Ire di-
vision américaine attaque à Saint-Mihiel ,
progresse vers les Hauts-de-Meuse, fait
15,000 prisonniers et prend 400 canons.
Verdun est libéré. Metz est à portée
des canons alliés.

Mais, Foch déjà a mis au point une
nouvelle offensive. Au centre , Français
et Anglais attaqueront de « plein fouet »
la ligne Hindenbourg. A l'est l'objectif
sera Sedan , au nord : la Belgique.

Le 26 septembre, Foch déclenche trois
attaques. Les Américains prennent Mont-
.faucon , la 8me armée française libère
Reims. Les Anglais sont aux portes de
Douai et de Lille. Pour l'Allemagne ,
c'est le commencement de la fin. Nous
sommes le 13 octobre.

CRÉPUSCULE
Déjà le 29 septembre, s'était ouvert

à Spa un conseil auquel avaient pria
part Guillaume II, Hindenbourg et Lu-
dendorff. Les chefs militaires avaient
prévenu le kaiser que l'Allemagne avait
besoin d'un « armistice immédiat t>. « Il
faut , dit Ludendorff , qu 'un nouveau gou-
vernement soit formé tout de suite et
que la demande de paix soit expédiée
aujourd'hui même. »

— Vous auriez dû me dire tout cela
il y a 15 jours , lui répondit Guillaume II.

Mais Hindenbourg et Ludendorff dé-
clarent à l'empereur que l'offensive al-
liée se développe et qu 'une « nouvelle
percée peut survenir à tout instant ».

Ludendorff ajoute : « Aujourd 'hui , les
troupes t iennent encore. Qu'arrivera-t-il
demain ? Le 1er octobre Ludendorff lan-
ce son suprême appel : « Je veux sau-
ver mon armée. »

Le 2, Hindenbourg dit  au prince de
Bade , nouveau chancelier : « Dans huit
jours , ce sera la catastrop he » et le soir
même, Guillaume II s'incline. De Bade
va tenter d'obtenir la paix par l'inter-
médiaire du président Wilson.

Mai 1918 : « Nach Paris » , comme en 14.

Et dans Paris qui illumine, Dorgelès crie « Vive les morts »
A la caserne de Reuilly, près de Paris, les premiers Américains.

L

E 11 novembre , de bon matin , Foch
commandant en chef dés armées alliées ,
roule vers Paris. Dans sa serviette : le

texte de l'armistice. Quelques heures plus
tôt , avant de descendre du vagon historique ,
il avait dit à Weygand : « Je crois que ça
s'est bien passé. »

Et voici la banlieue de Paris , déj à toute
frémissante , car en l'ait , depuis la veille ,
on savait. Depuis le dimanche , la place
de la Concorde était  noire de monde et les
gens avaient dormi là , alors que les dra-
peaux apparaissaient aux fenêtres.

Des drapeaux ? Paris en avait fabriqué
toute la nuit et les vendeurs avaient fait
des affaires d'or. Le 11 novembre à dix
heures du matin , ils valaient 3 fr. 90. A
midi 10 fran cs.

10 heures , au Ministère de la guerre à
Paris. Sur le perron , Clemenceau attend le
généralissime. Foch ne fait pas de phrases.
S'adressant au chef du gouvernement , il lui
dit simplement : « Voilà , je l' ai là... »

A 11 heures toutes les églises de France
se mettent à sonner , de Paris jusqu 'au plus
petit village. Dans toute la France, mais
aussi , et pour une autre raison dans toute
l'Allemagne.

ENFIN
Et Paris s'embrasse. Et Paris tout en-

tier n 'est qu 'un immense baiser. On em-
brasse qui l'on rencontre , on embrasserait
le bancs des boulevards, si de jolies fem-
mes n 'étaient pas assises dessus. Poincaré
dira à Clemenceau (et pourtant les deux
hommes ne s'aiment guère) : .Vous embras-
ser ? Soit. Je suis un immunisé. J'ai depuis
ce matin , reçu le baiser de 500 femmes... »

En ce temps-là, il n 'y avait ni radio ,
ni TV. C'est le directeur du « Gaulois » ,
Arthur Meyer , qui eut l'idée " du premier
transparent. Grâce à lui , tout Paris put lire
bientôt sur un immense calicot : « L'armis-
tice est signé ! Vive le Poilu ! Vive Cle-
menceau ! Vive Foch !»  Le a Matin » quel-
ques instants plus tard , fit de même.

Dans ses « Mémoires » , le chef du corps
expéditionnaire américain , le général Per-
shing écrit ceci : « Les passants semblent
soudain électrisés , sautent de joie comme
des enfants , courent comme des hallucinés ,

se serrent la main , se tapent dans le dos,
s'embrassent et hurlent... »

Dans les grands magasins , les vendeuses
jet tent  à la clientèle les articles qu 'elles
étaient chargées de vendre , et sur les
Champs-Elysées , des soldats américains ti-
rent en l' air des centaines de coups de re-
volver. L'un d'eux déshabille un agent de
police de faction près des boulevards et
règle à sa place la circulation...

Paris n 'est plus une capitale : c'est une
mer furieuse de joie. Le général Pershing
mettra deux heures pour traverser en voi-
ture la place de la Concorde. Des femmes ,
des hommes qui l'ont reconnu montent
dans sa voiture et le général disparaît bien-
tôt sous les occupants . Rue de la Paix ,
des soldats anglais montent sur les tables
de café et déclament du Shakespeare...

C'est la page bleue de l'amitié. Il en est ,
une autre , qui fut oubliée un moment. Au
milieu de ces foules enthousiastes , il y a
des milliers de femmes silencieuses. Des
mères , des femmes en deuil. Près de la
gare de l'Est , l'une d'elles se penchera vers
son enfant pour lui dire : a C'est pour cela ,
vois-tu que ton papa est mort. »

Le grand écrivain français Roland Dor-
gelès , l'auteur des « Croix de bois » , écrit :
« Toute cette journée , je l'ai passée à hur-
ler « Vive les morts » , La joie du 11 no-
vembre , je savais le pri x que d'autres
l' avaient payée. »

L'avant-veille, le grand poète Guillaume
Apollinaire était mort à 38 ans des suites
d' une balle reçue en pleine tête dans les
tranchées de Verdun. Ses derniers mots se-
ront : < Une étoile de sang me couronne

Et la journée , avance , et c'est toujours
le même cri : Cle-mcn-ceau... Cle-men-
ceau ! »  A 15 heures la Chambre des dé-
putes se réunit .  Des crêpes ont été dépo-
sés aux places des députés morts à la
guerre...

Voici Clemenceau. Tout le monde l'ac-
clame. Tou t le monde , sauf deux députés
socialistes : Renaudel qui plus tard allait
a mal tourner » et Longuet , directeur du
a Populaire » et petit-fils de... Karl Marx .

Clemenceau parle : a Le feu a cessé sur
tout le front ce matin à 11 heures . J'ap-

porte le salut de la France une et indi-
visible à l'Alsace et à la Lorraine retrou-
vées. Grâce à nos soldats, jadis les soldats
de Dieu , aujourd'hui Soldats de l'humanité ,
la France sera toujours le soldat de
l'idéal. »

NUAGES
Le Soir tombe sur Paris pour qui il est

toujours 11 heures. Aux carrefours , c'est
un festival de polkas , de valses et de lam-
pions. Les chefs ? Foch est rentré chez lui
paisiblement. Joffre est dans son salon,
toutes lumières éteintes. Et pourtant , pour
la première fois depuis des mois , l'éclairage
des magasins fait comme une guirlande
aux trottoirs. Sur la place de l'Opéra , on
chante a La Marseillaise » , a La Brabançon-
ne » , a The God save the King » et le a Star
spang led banner » ...

Clemenceau , lui , non plus , n 'a pas quitté
son appartement. Comme on lui demande
de venir au grand gala de la victoire il
déclare : « Non je veux me reposer. » Pour-
tant , il faudra qu 'il y aille . Des centaines
de milliers de voix le réclament. Il ira d'un
air las. Il a déjà 77 ans. Difficileme nt , il
accédera à sa voiture , porté par mille bras.

Et soudain , une femme apparaît , pous-
sant devant elle son mioche , et elle dit
au Tigre : «Monsieur le Président , s'il vous
plaît , embrassez le petit. 11 faut qu 'il se
souvienne de vous. »

11 novembre 1918, après tant de mal-
heurs, quand sur la souffrance des vivants
et sur les millions de tombes, le caporal-
clairon Sellier, très loin de Paris, sonna
l'armistice aux avancées du front , il avait
bien semblé à beaucoup de gens, que cette
fois enfin , les épis allaient mûrir. Hélas !!!
Péguy ne pouvait pas savoir que jamais ,
non jamais , les blés ne seraient moissonnés.

Parce que , le même jour , un Allemand
parfai tement inconnu écrivait sur son car-
net de route : « Criminels , misérables , dégé-
nérés. Plus j'essaye de me représente r l'évé-
nement monstrueux , plus je sentais mon
front brûler de honte et de déshonneur.
L'Allemagne a été poignardée dans le dos
par les traîtres de l'intérieur. »

U s'appelait Adolf Hitler.
L. GRANGER

~~"""̂ *̂ IL Y A 50 ANS*1̂ ^̂ ^

La hausse des prix commence en
1915. Elle s'accentue au cours de
l'année 1917 et at teint  son apogée
après l'armistice.

AUGMENTATION DU COUT DE
LA VIE
1915 : 20 %
191(> : 35 %
1918 : 120 %
ÉVOLUTION DU PRIX DE QUEL-
QUES DENRÉES

Beurre (le kg) : 1914 : S fr. 50 ;
1918 : 9 fr. 60

Viande (boeuf) : 1914 : 2 fr.
20 ; 1918 : 6 francs

Porc (le kg) : 1914 : 2 fr . 15 ;
1918 : 8 francs

Vin (l 'hectolitre ) : 191 1 : 15
francs ; 1918 : 80 francs

Un chou : 1911 : 0 fr. 25 :
1918 : 1 fr . 10

(Réd. — Il s'agit bien entendu
de francs de l'époque).

Le coût de la vie



- mX ĝ0mWmmm Wm\\
J. *%^LKW\WWWW\\ ^L\WWW ***m9̂ ^^̂  ^̂ ^̂ mma*\ mmm **.

A\ *\ mmm\*.Amm\ L̂\Y ê$& y $k.  -****̂ ****A

\\m\w I m\W wËSÊ BH JBHMB»y¦'' ¦.' ^' wS? WË

&&WÊÊ **mm%\ *é$$£k ^̂ m m
feU-1 t̂am.mA^T̂  M m s
K^m\^**%\\̂ -^î r~\\\r̂  fl HT
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Four
vos prêts personnels
nous collaborons

maintenant
avec

UBSvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

Les avantages sont nombreux. Pour vous comme Autre grand avantage: nos formules de demande de
pour nous. Notre travail est rationalisé et notre prêt sont également à votre disposition dans les 120
comptabilité simplifiée. succursales de l'UBS, réparties dans toute la Suisse.

Une fois le formulaire rempli, vous le déposez à
Ce qui nous permet de vous faire bénéficier d'une l'UBS, ou vous nous l'envoyez directement. C'est
baisse considérable sur les tarifs de prêts personnels, tout. C'est simple. C'est le prêt personnel encore
D'où des intérêts plus avantageux pour vous. plus près de vous.

[AI»] mtcJN (ABRIJ

PRÊT PERSONNEL
BANQUE AKO Zurich Bâle • BANQUE ORCA Genève Berne Zurich • BANQUE ABRI BERNE

— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir
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LA GLORIEUSE 1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci p our l'extérieur. Et l'intérieur? De la. classe, mais
toujours sport. Par exemple, le tableau de bord: hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq p aliers et double arbre à cames en tête, développ ant
une puissance de 132 CV SAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR, Cela la rend soup le et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec.). Quatre (servo)
f reins à disques. La 1750 d'Alf a Romeo est une 'Européenne* dé classe. Prenez rendez-vous dès aujo urd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le p lus p roche.

*¦ f5wv^ ¦ **̂ riii•"**''• y rv'• "• '' :':>*y ¦ wJtC>Bnifl]Bir^^ „ .^aiS Ë̂fe1̂ ^̂ !'fiw**mtf t' y .̂̂ . -•s-vj'¦¦  ̂ • .'iijjjssJ- -̂ T̂ '̂wà^ ŵ îQa f̂fi'îtfi -

Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 Sp ider Veloce 1750 GTVeloce 1750 Berlina
p lus de 190 hmjh p lus de 190 kiiij h p lus île ISO kmf h
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées
+ marche AR + marcheÀR + marche AR
Fr. 15 900.- Fr. 16900.- Fr. 13900.-

Alf a Romeo (Suisse) S.A. - 170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse.

Entreprise . de transports capa-
ble , de Suisse orientale, re-
prendrait

dépôt de stockage
ou de livraison

Immeuble de dépôt avec voie
de raccordement disponible.
J. Hasler, transports,
8570 Weinfelden.
Tél. (072) 518 38.
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Une nouveauté
intéressante!
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AWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turblnette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération I

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation-
le ventilateur idéal à monter Dans les Immeubles exls-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son Joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.
Dans les Immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

5 DAM A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
S D V/ ÏÏH strasse 10, tél. 051 /33 99 32/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
11 'l//y^> nouveaux aérateurs à forte pression

' VwMf^
yy TL|RBINETTE pour alimentation d'air

y\vî ^î fe> frais sans courants d'air.
^feTAWAGMyy ., H9'8
~$|v r̂f—;SRK\> Adresse exacte: 

Nouveau !!! Modèle 45

 ̂ Fr. 698.-
IBÏËP¦¦ . .»_Û..Byj Autres modèles
! 78 Fr. 1390.-

® 9 1  Fr. 1490.-
3 90 Fr. 1290 -

~~i 88 Fr. 1590.-
yy m
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Renseignements auprès de votre spécialiste

électricité rue du Seyon 10, tél. 5 45 21.

CL. DUCOMMUN
électricité rue Orangerie 4, tél. 5 28 00.

PERROT & C IE S.A.
électricité Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36.

Pour vos vêlements :

tavorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 2313
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS



LES FEMMES PEINTRES AUX AMIS DES ARTS
Les exp ositions neuchâteloises

Que ce titre est désagréable ! ces fem-
mes peintres ! Ne pourrait-on pas dire
peintresses, sculpteuses (sculptrices, même,
si par erreu r on y tenait), et décoratrices ?
Cette pauvre langue française qui se voit
contrainte d' admettre tant de néologismes
hybrides, n 'a-t-elle vraiment plus la force
de créer des termes tout simples, qui s'im-
posent et qui seraient logiquement dé-
duits ?... Bref , la Section neuchâteloise de
la Société suisse des femmes peintres,
sculpteurs et décorateurs... des femmes dé-
corateurs ! je m'interromps de nouveau pour
me demander , devant une pareille aberra-
tion, si le système des initiales ne serait
pas préférable. Mais allez vous retrouver
devant la S.N.D.L.S.S.D.F.P.S. & D. quand
vous avez déjà quelque peine à identifier
d'après leurs sigles la S.F.I.O, l'I.C.O.M.
ou la V.P.O.D. ... Bon, laissons cela.

Et reprenons. Nos peintresses neuchâte-
loises, donc, ont inauguré samedi dernier
leur salon bisannuel. Les responsables m'ont
confié qu'elles avaient eu quelque peine à
rassembler « des œuvres » qui ne fussent
pas des essais, plus ou moins timides, des
dessins, des pastels, des aquarelles, avec ce
que ces genres t̂à laissent supposer : art de
dilettante, art du dimanche... Mais quoi I
le sens artistique n'est tributaire ni de la
surface ni de la matière, et une étude de
Constable, de format « cahier d'école » en.dit bien plus que les 25 m2 qu'un * roman-'
tique français » aura utilisés pour raconter
la mort d'Henri II.

Et mieux vaut, en définitive, une aqua-
relle réussie qu'une huile appliquée mais
sans caractère. Je n'en voudrais pour preu-
ve, aujourd'hui, que Qes aquarelles, précisé-

« Rochers », de M.-C. Bodimier

« Hauts-plateaux », de Heidi Perret

ment, que montre la présidente de la sec-
tion : jamais, je crois, nous n 'avons vu Ma-
rie-Claire Bodinier aussi libre, aussi expan-
sive et aussi heureuse dans ses moyens
d'expression et dans son exécution.

Avant toutefois de poursuivre l'examen
des treize exposantes, j'aimerais, comme l'a
fait la société qu'elle a présidée pendant
une dizaine d'années, rendre hommage à
Mlle Alice Perrenoud qui présente ici, dans
deux salles, une rétrospective de quelque
quatre-vingts œuvres.

Au vrai, on ne sait trop s'il s'agit réelle-
ment d'une rétrospective, qui retracerait
des années d'activité et une longue évolu-
tion. Mais il n'importe : anciennes peut-
être, ou peut-être récentes, les œuvres d'Ali-
ce Perrenoud sont une manière d'enchan-
tement

On connaît sa technique préférée : le
collage — que j'aimerais mieux appeler le
papier

^ 
découpé. .Le collage, en effet, on le

conn aît depuis que Braque et Picasso s'y
sont exercés voici plus d'un demi-siècle ;
mais ils collaient n'importe quel fragment
de n'importe quoi, journal déchiré, étiquet-
te, billet de métro, papier peint, carte à
jouer. Et depuis lors, on n'a guère inventé.
Mais ce que fait Mlle Perrenoud, c'est tout
autre chose. Ses papiers ne sont pas les ré-
sidus, les détritus d'une société de consom-

« Les cavaliers dans un pré »,d'Alice Perrenoud
(Avipress - J.-P. Baillod)

mation qui s'amuserait ainsi à se con-
damner elle-même, ce sont réellement des
papiers peints, et parfois par elle-même.
Des papiers peints aux nuances infinies, des
papiers fleuris , des papiers marbrés, et mê-
me un peu trop marbrés, à mon goût,
quand il leur arrive de ne servir que de
fond. Des papiers découpés surtout, et on
se demande comment. Aux ciseaux, bien
sûr, mais avec cette dextérité...

Ce n 'est pas tout. Mlle Alice Peillon , qui
la connaît bien, a discrètement évoqué, le
jour du vernissage, Mlle Perrenoud au tra-
vail , cherchant ses lignes, ses tons, ses struc-
tures — et j'ajouterais : et ses sujets ? Non,
sans doute, car l'imagination narrative
d'Alice Perrenoud est inépuisable : elle in-
vente un a Retour du marché » aussi bien
qu 'une a Visitation », un a Joueur d'accor-
déon » aussi bien que « Tristan et Iseut » ,
des a Confidences » aussi bien que des
« Oeufs rouges ».

Ce qui fait son charme et sa valeu r,
c'est précisément ce mélange raffiné, ou
plutôt cette union, entre la liberté de l'in-
vention, et des structures solides, dont la
prédilection pou r les décors architecturaux
est une manifestation évidente, comme aus-
si son goût pour des natures mortes sa-
vamment composées.

D. V.

L'armée romaine à travers
les fresques de ses casernes

Les officiers romains en garnison dans
les territoires de l'Empire ne pouvaient
pas, bien sûr, se payer des marbres, des
mosaïques ou des statues de bronze
pour décorer les locaux où ils étaient lo-
gés. Ils s'entouraient néanmoins d'un cer-
tain luxe : sous la forme de fresques
murales.

Et si l'effig ie du général en chef , tra-
ditionnellement, était placée dans le
« sanctuaire * où l'on abritait les dra-
peaux — un buste en pierre, le plus sou-
vent — on réservait aux pièces d'habi-
tation des tableaux fantaisie dont les
thèmes étaient habituellement inspirés par
la mythologie.

LA P UISSANCE ET LA FORTUNE
Les découvertes faites dans la « ca-

serne » d'Echzell, à la limite du monde
romain, près de Friedberg en Hesse, et
où étaient cantonnés un millier do sol-
dats, nous ont rendu une de ces fresques,
qui ornait l'extrémité d'un bâtiment ré-
servé à un capitaine ou à un chef d'es-
cadron , on ne sait trop.

L'édifice avait été démoli au Ile siècle
et les débris jetés dans une cave profonde,
fort bien boisée. Mais comme ils y ont
trouvé des conditions de conservation
exceptionnelles, on a pu reconstituer ce
gigantesque puzzle...

L'œuvre se composait d'une peinture
centrale et de deux panneaux latéraux.
Le motif du centre représente Hercule et
la Fortune. Hercule est le demi-dieu de
la Force, et le grand protecteur des vail-
lants : il incarne, revêtu de la dépouille
du lion de Némée, son trophée le plus
célèbre, l'idéal du soldat romain. La
déesse de la Fortune, en face, lui tend
la corne d'abondance : or, la Fortune re-
présentait à la fois la chance et l'argent,
plus généralement la prospérité, et sa pré-
sence s'explique du fait que non seule-
ment le soldat a besoin d'être chanceux
pour survivre, mais que, dans l'armée ro-
maine, la solde du militaire dépendait de
son zèle : l'échelle des rémunérations y
était fort subtile, chacun étant rétribué
selon ses mérites personnels.

UN ICA RE INSOLITE
L'un des panneaux latéraux montre

Thésée portant l'équipement réglemen-
taire du légionnaire — au moment où il
sort vainqueur de son combat avec le
Minotaure , le monstre à tête de taureau.
Ici, le symbolisme est transparent, comme
pour Hercule.

Mais le plus curieux, le plus passion-
nant, est le second panneau. Il n'a au-
cun caractère militaire et représente
Dédale et Icare. Dédale, au génie inven-
tif , est assis sur un rocher, probablement
le sommet d'une montagne. A l'aide d'une
scie et d'un marteau, il met la dernière
main aux ailes d'Icare, qui sont fixées
sur ses bras avec des courroies alors que,
dans la légende, elles y étaient collées
avec de la cire, laquelle fondit lorsque

Icare se rapprocha du soleil... d'où sa
chute.

Cette brève description et cette anoma-
lie montrent l'intérêt capital de la fres-
que d'Echzell en ce qui concerne l'his-
toire technologique, mais aussi sociale et
« psychologique », de Rome.

UN VINCI LEGIONNA IRE !...
Une fois de plus, il se vérifie, d'une

part , que tous les corps de métier étaient
bien représentés dans l'armée romaine,
et que l'on pouvait confier à ses membres
des travaux particuliers tels que cons-
tructions ou réalisations exigeant des con-
naissances professionnelles poussées.

Elle était , cette armée, un gigantesque
atelier, une *¦ usine > autant qu'un instru-
ment de guerre. Signalons que, dans le
cas présent, les peintres ont utilisé avec
habilité et talent la méthode de la pein-
ture « al secco > sur une paroi blanchie
à la chaux.

D'autre part , et surtout, l'ouvrage ré-
vèle, de façon presque psychanalitique,
les conceptions, les pensées du soldat ro-
main. Ces hommes, pendant leurs loisirs,
ont « projeté » en images leurs soucis de
métier : vaincre, être favorisé par le sort.
Mais il s'en est trouvé aussi qui essayaient
d'inventer de nouveaux perfectionnements
destinés à des armes, à des machines de
guerre, etc — et qui, en l'occurrence, ont
rêvé, quinze siècles avant Léonard de
Vinci, d'une sorte d'engin volant capable
d'éviter la mortelle erreur d'Icare !

On a, faut-il l'ajouter, trouvé d'autres
fragments comparables qui n'ont pu, eux,
être reconstitués, dans différents « châ-
teaux » romains. Si les fresques n'y at-
teignaient certainement pas, et da loin, la
qualité, la beauté de celles qui ornaient
les grands édifices publics, les riches vil-
las, voire les maisons des cités romaines,
elles n'en exprimaient pas moins — si-
non peut-être beaucoup mieux — l'âme
d'un peuple éminemment industrieux et,
finalement, beaucoup plus « artiste > qu'on
ne s'est longtemps plu à le prétendre.

J. Van WEST

Une «Quinzaine
des musées »

LETTRE
DE BÂLE i

De notre correspondant de Bâle :
Les Bâiois sont justement fiers de

leurs musées, mais ils ne les visitent
guère et les connaissent mal. C'est
pour tenter de ranimer leur intérêt
que les musées de la ville ont décidé
d'organiser en commun une « Quin-
zaine » qui durera du 11 au 24 no-
vembre.

Durant ces deux semaines, les mu-
sées suivants seront gratuitement ou-
verts aux visiteurs, tant dans la jour-
née que le soir : le Musée des anti-
ques, consacré surtout à l'art grec et
romain ; la Halle de la sculpture ;
le Musée des beaux-arts et le cabi-
net des estampes ; le Musée de la
ville et de la cathédrale, plein de
souvenirs du passé ; le Musée d'his-
toire ; le Musée du Kirschgarten, mon-
trant le cadre de la vie bâloise du
XVIIIe siècle ; la Collection d'anciens
instruments de musi que ; le Musée

d'ethnographie, de réputation inter-
nationale ; le Musée suisse du folklo-
re ; la Collection suisse du pap ier,
où l'on peut voir de très anciens
moulins et les premiers pas de l'im-
primerie ; le Musée d'histoire natu-
relle ; le Musée suisse de la pharma-
cie ; le Musée Israélite ; le Musée
suisse de la gymnasti que et des
sports ; le Musée des services de dé-
fense contre l'incendie et le Musée
de la navigation sur le Rhin , au port
du Petit-Huningue.

Il y aura dans chacun d'eux des
visites commentées et le public aura
pour une fois l'occasion de pénétrer
« dans les coulisses », pour voir à
l'œuvre les préparateurs et autres col-
laborateurs discrets de nos musées.

On aura enfin six manifestations
spéciales dans la grande salle de la
Foire suisse d'échantillons. D'excel-
lents spécialistes y traiteront de su-
jets touchant la vie des musées bâ-
iois , en complétant leurs exposés de
séquences télévisées en couleur, sur
l'appareil à grand écran mis au point
par une maison de la place.

Le cinquantenaire de la Société
d'études françaises

Au printemps de 1918, alors que la
Première Guerre mondiale tirait à sa
fin, un Bâiois et deux Romands de
Bâle décidèrent de fonder une société
pour faire mieux connaître la culture
française. Le Bâiois était un prési-
dent du tribunal civil , Alfred Silber-
nagel , et les Romands deux profes-
seurs au gymnase, Georges Beaujon
et Hubert Matthey.

La Société d'études françaises, qui
avait  un caractère exclusivement suis-
se et n'accepta jamais ni soutien ni
« conseils » de l'étranger, fit venir à
Bâle une p léiade de conférenciers
connus de France , de Belgique et de
Suisse romande. Elle fut présidée de
1918 à 1927 par un de ses fonda-
teurs , Alfred Silbernagel , de 1927 à
1934 par M. A. Imbacbten Brink , de
1934 à 1960 par Mme L. Grossmann-
Simon, et depuis 1960 par M. Gustave
Juillard.

Ce jubilé sera marqué par une bro-
chure commémorative, qui doit sortir
de presse ces jours. Elle contiendra
notamment un bref histori que de
S. Grandjean et G. Monnier , et une
étude du professeur Claude Pichois
sur « les écr ivains  français  à Bâle ».

!..aux S errt&Utrs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (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
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:MENUS P R O P O S  :

s 9
9 A voir comme ce temps-là s'avançait, en grand manteau, la hanche et la 9
9 /J lippe sorties, la tête dressée, le regard haut et la botte pour ainsi dire •
5 ¦* ¦*¦ sur le talon, et avec cette allure « mousquetaire * qui donnait envie 2
• de le voir s'étaler les quatre fers  en l'air, on voyait bien qu 'il ne durerait pas. %
9 Comme si dans ce moment même, il y mettait tout ce qu'il pouvait de morgue 9
J et d'assurance affectée. Comme une sorte de vaste bulle irisée qui allait cre- J
% ver à fo rce de se gonfler , et qui déjà en tremblotait un peu. C'était trop g• beau pour être durable — et honnête, voyons. 9
• // y avait tant de soleil répandu sur eau - ciel - terre, tant de couleurs J• sur l'horizon, un tel étalage de beauté facile , que c'en devenait insupportable J
• pour la simple vergogne des malheureux adultes engoncés dans leur lainage 9
9 et empêtrés de mocheté, et qui, gênés par  tant de lumière, regardaient obsti- •
S nément leurs souliers. Un petit écriteau, rédigé en trois langues, leur recoin- J
0 mendait de ne pas se pencher en dehors. Ils ne s'y seraient pas risqués, 0
• d'ailleurs, dans ce DEHORS triomphant, où seul un enfan t pédalait lente- 9
J ment sur un tricycle, en chantant à mi-voix, de p lain-p ied avec celte gloire J
2 d'or, de rose et de bleu, et pas le moins du monde étonn é d'être entré dans g
• le globe où vibraient ensemble sa chanson, les Alpes lointaines, le lac, les 9
• feuilles tombées des tilleuls, les barrières du petit jardin potage r, et jusqu'aux <
2 inscriptions de la gare. 4
9 Mais le compartiment était sombre comme un salon en deuil. On y parlait %
• à voix basse, en je tant par-dessus l'épaule un regard coupable : 9
T — Vous voyez, c'est comme ça... 5
0 — Qu'est-ce qu'on veut : c'est la vie... 0
9 — Ouais, surtout avec celle qu'elle avait menée f 9
• — Taisez-vous ! et puis les enfants, alors, c'est la grand-mère ?
2 — Oui, vous pensez, H en voulait rien, mais avec ce qu'elle a... *f
9 Un autre train arrive qui depuis longtemps vous trépidait dans le fond de o
• l'oreille, se range dans un f racas  de casseroles, et sur un coup de tonnerre 9
2 assombrit encore le vagon, et s'arrête vitre à vitre. On se regarde dans les J
• yeux, face à face , comme des poissons dans deux aquariums. Ils n'ont pas e
• f a i r  gai, les gens que tf on croise ici. Une vieille tricote. Une jeune agite un 9
5 problème. Avec discrétion, s'entend. 2
• Des spectres invisibles passent dans le compartiment. Le tympan perçoit à g
• peine des choses sinistres où rampent des miasmes, des odeurs de tisane, 9
5 dans un chuintement de poumons engorg és : c Trois mois, madame, trois mois 2
t il a traîné comme ça... » #
• Doucement, les têtes de pipe d'à côté ont glissé le long des fenêt res pour •
2 s'évanouir dans le néant . « A lors j e  lui ai dit , chuchote la voix qui s'abaisse •
2 en un s ou f f l e  mourant, 'j e  lui ai dit *... et ce sont des histoires d'héritages. 2
0 « Toujours elle y faisait du pl at. Vous allez pas me dire elle savait pas pour- j>

• quoi. Total ? C'est nous, NOUS, qu'on peut se serrer la ceinture... * 9
2 Le train, par ti doucement, bute sur des aiguillages, réclame le silence, et *
2 entre en plein soleil. Les visages tout à coup sculptés de lumière se colo- «
• rent de rose et de bleu. Le temps est resté glorieux. Il vire à l 'écarlate indé- 9
• cemment, impudemment, impudiquement. le vous demande un peu... •
S On tire les stores. a
2 OLIVE Z
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Si vous souffrez de

CONSTIPATION
el vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
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^ Ŝ m̂ BBBtëk ^  ̂J fiï:i: ':\Wè*W \ Ré pare vite et bien / l '0 "e B en 1958 sous  la f é r u l e
"̂" I i i  ~""̂  ^Mk ĤB .SSktmmmMt&BÊK Jttp JSr \ Til c JI AI / ''" Canadien Hamillon , Bern e

^m Ŝ^ '
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^^ •̂JaBï'a â »̂^  ̂ *̂»- .^̂  ̂ sept ans p lus tard , l 'équi pe de

la cap itale obtenait , une f o i s  en-
core , le titre tant envié et con-
voité par tons : celui de cham-
p ion suisse. Et aujourd'hui ?
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couverts complets 
• deux "bras d'aspersion rpta-

Hr ^ pF^^ ^^i tifs • préparateurs d'eau incorporés • construction en acier j
î JÉlSSe > ^
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modè
le indépendant ou à encastrer (norme suisse)

x m* t k  ' ii^H^ ^^^^^En vente dans les commerces de la 

branch

eautomatique a laver 1er' '^HP^M flIaiiLnarlit Ila vaisselle Bauknecht f 1 1 yD«««ïietra |
** . _ I P

; ,̂ *««f"*«.,.. :'; Siy ¦¦ ¦ ¦ - ¦; I ÏM '¦kiBiiifl^^ connaît vos désirs , Madame!  _,/>, 'a des avantages r J I ¦-—¦- ^^C  ̂ £/ / p .-_, 7 ?| ) Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur les nouvel- t
tf ^tf -±4 '\ j - *i+*t s*** 

j .
i-̂  t îH*,' W - ^  ^~| les machines automatiques à laver la vaisselle Bauknecht.

COIICIUO.IIL 3 £ W Q Mme/Mlle /M.
Poinçon de l'ASE "K  ̂ -f 

^QA ̂  
%. J[| Jfflj 

 ̂
~^m^ —

pour 220 et 380 volts i i-  AtJ?«^VF. illfej iî , ^
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Nous offrons une collaboration Intéressants et variée dan* I .
le domaine si vivant de l'exploitation ferro- I
viaire, avec des possibilités d'avancement, un y
bon salaire et un emploi stable. ! j
Vous recevrez l'instruction nécessaire au cours I i
d'un apprentissage de deux ou de trois ans, I i
qui commencera le printemps prochain. Vous I ;
serez ensuite i

Commis d'exploitation 1
des Chemins de fer fédéraux suisses fgSt

Nous demandons des citoyens suisses de 16 à 25 ans ayant les I
aptitudes physiques et intellectuelles voulues I
pour le service ferroviaire et de bonnes con- I
naissances d'une deuxième langue nationale. I;
Pour l'apprentissage de deux ans. Il faut soit I
avoir suiv.l les cours complets d'une école d'ad- I
ministration ou de commerce, ou ceux d'un I
établissement équivalent, soit avoir fait un I
apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans, une bonne I j
formation scolaire (p. ex. primaire supérieure I !
ou secondaire) est indispensable.

Nous attendons votre offre manuscrite dès que possible à la I- "'
division de l'exploitation des CFF de Lausanne, I 'j
Lucerne ou Zurich, avec un extrait de naissance I
ou un acte d'origine, une photographie, vos Hi
bulletins scolaires et vos certificats de travail j
postsoolaire. I

Je désire des informations détaillées sur la !
formation de commis d'exp loitation des CFF :

,_,__ , _„_ i,.,, N° 26568 iNom, rue, lieu, _̂^_^^^________________ I
n° postal ¦ I

n" de téléphone I

Adressez à l'une des divisions de l'exploitation des CFF I |
ce bulletin 1001 Lausanne, case postale n° 1044 '

tél. 021 21 47 01 : I
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6 i

tél. 041 9 41 11 I
8021 Zurich, Postfach tél. 051 25 66 60 l

qui allez choisir une profession , nous vous offrons :v,,v;„- B',':l̂ _l___fB__
la possibilité de faire un apprentissage complet , j i SUffl
dans les arts graphiques, dès le printemps 1969 , '*v p__^
prochain , auprès d' une imprimerie du canton. : # S ¦ BBlTTii ' •" '

' ' mm \Ê*VtB*wBS*B ŜB*Mt : ;''0èë " JBRHP» ^HBSIX*'^

une bonne formation professionnelle adaptée aux -
méthodes modernes.
Un complément de formation dans le cadre de ,
notre école de typographie. , .. ¦_
Un salaire adapté dès la première année cTappren- Le compositeur typographe
tissage. a un champ d'activités riche et varié , doit aussi
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- pouvoir réaliser une très belle présentation d'un
ficat fédéral. imprimé. Souvent, goût et coup d'œil sont déter-

minants : choix judicieux des caractères , disposi-
rj * iiç I 'AVPNIP  tion des lignes et clichés sur un format de papier
Uf\ l\ *j L. IHY L IUIIA,,. approprié conditionnent l'agréable présentation.

I la possibilité de vous perfectionner pour devenir : Mettre en pages la composition mécanique et
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, monter des tableaux sont affaires de compositeurs
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur typographes capables et minutieux,
d'imprimerie.

| Nom : 
Adressez le bulletin d'inscri ption ci-contre k P é
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage A I
dans l'imprimerie, |& Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, V I
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W I
complémentaires désirés. F , Profession désirée : 

Un avenir intéressant
et varié pour les jeunes...

Nous engageons dès maintenant, pour le printemps 1969, des

apprenties vendeuses
pour nos différents rayons. 1 !

Nous offrons :

• un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage

• semaine de 5 Jours !"J

: I • formation professionnelle par notre technicienne de vente i ;

• durée de l'apprentissage 2 ans dans nos magasins agrandis | !
et modernes i I

• après l'apprentissage, intéressantes possibilités d'avancement j

Prière de prendre contact ou de se présenter à la direction j
des grands magasins i !

—'̂ -——————- 1

APPRENTISSAGE
DE CO MMER CE

Nous cherchons, pour
entrée au printemps 1969,
jeune homme ou jeune fille
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

BVTRîC S. A.
fabrique de vêtements
et tissus tricotés.

Avenue de la Gare, Colombier
Tél. 6 34 47

B

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

I \j engage

fTSTSTF©! p°ur 'e
__p^_ï_ i WêÊ pr'n^emPs
fe|wJL^ 1969

Apprenties vendeuses I
pour LA CITÉ, TEXTILES , Neuchâtel.

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I

_^ Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

! rieure dans la vente avec stages dans différents services ME
fBr ^̂ lr

^
T l f  Hî de 1° société. Dès la fin de l'apprentissage , possibilité de

f | affi-ï B8 J [ ^n I poursuivre les études à Neuchâtel 
ou dans toute la 

Suisse ,
fjhk JÊL. .fl L. Jm avec rétribution intéressante , pour devenir : fi

•
Il * 1er (Ire) vendeur (euse)
M \ * chef de magasin

w^BB_»?^ * inspecteur (trice) de magasin
i ' .. ' " ' ' * chef de vente i

.f Une rémunération intéressante dès le début, des primes
UlllC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUF ÏOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes j

Jeune fille , libérée de l'école secon-
daire au printemps, cherche place com-
me

apprentie de commerce
à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à MT 5638 au
bureau du journal .

Hôpital 3 Neuchâtel

cherche pour le printemps 1969
une

Apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable.
Possibilités d'apprendre à fond
la profession .
Ecrire ou se présenter.
Tél . (038) 5 16 96.

Pour le printemps 1969, on
engagerait

une apprentie
de commerce

Possibilité de faire un stage
préparatoire dès maintenant.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à AG
5626 au bureau du journal.

AMANN 4- CIE S.A.
| désire engager le plus tôt possible [

apprenti(e)-laborantin(e)

pour être formé (e) dans ses laboratoires
ultra-modernes comme employé de labora-
toire, branche A. i

] Formation complète comprenant analyses
chimiques et physiques examens microsco-

¦ \ piques, contrôles de réfrigération des vins.

J Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats scolaires, à la direc-
tion de la MAISON AMANN + CIE S. A.,
importation de vins en gros.
2002 NEUCHATEL. i

SEULEMENT I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui I
@ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

O) vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement ",
à louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

t CUISINIÈRE
; électrique

Neff , 3 plaques,
; couvercle,
| état de neuf .
1 Tél. (032) 3 75 36.

VBrat V̂ttflH wjWJ^n

Pour les

collectionneurs
de timbres

le choix d'un album
et d'accessoires

est très important .
Venez voir

ce que REYMOND ,
5, rue Saint-Honoré ,

à Neuchâtel ,
a sélectionné

à votre intention.

A vendre une certai-
ne quantité de

| kirsch
i à 15 fr. le litre, et

pruneau
j à 15 fr. 50 le litre.

Vin cuit
! 7 fr . 50 le litre.

¦i Joseph Brasey, Font
. | (Estavayer).
j Tél. (037) 63 15 72.

hernie
fL A  

METHODE MODERNE

MYO PLASTIC- KLEBER

de l'Institut herniaire de Lyon
est incomparable. Sans ressort,
ni pelote , elle renforce la pa-
roi déficiente avec douceur et
sans gène
. COMME AVEC LES MAINS »

posées à plat sur le bas-ventre. Sou-
ple, léger, lavable , Myoplastic , facile à
porter par tous en toutes saisons, per-
met toute activité comme avant. App li-
qué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à la
Pharmacie TRIPET , rue du Seyon 8,
Neuchâtel jeudi 14 novembre , de 9 à
12 et (le 14 à 17 heures.
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, Av. L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, vendredi 15 novembre, de 9 à
1!J et de 14 à 17 heures.
Pharmacie STERN, in der Altstadt,
Bienne , mardi 12 novembre, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.

A VENDRE
1 paire de skis
Authier-super 210 cm,
avec souliers
No 43 M et bâtons ;
1 paire de skis de
fond , 210 cm, avec
souliers No 43 et
bâtons ;
1 paire de patins
canadiens No 43.
Tél. (038) 7 18 66.
le soir entre 19 h
et 20 heures.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre d'occasion

1 porte
de garage
Fischer, 2 m 97 X
2 m 54, prix 250 fr.
Tél. 6 66 52.

ROGER
| RUPRECHT

le spécial iste
de la montre

' de qualité
à bon marché
NEUCHÂTEL
Rue du Seyon,

place Pury
'. et Grand-Rue

Caniches
; superbes chiots

de parents primés ,
i sont à vendre à :

< l'élevage de Long-
j champ, H. Engel,

i Rossens (FR)
(près du barrage),

jj Tél. (0.17) 31 15 62.
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6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS I
BACH
Orchestre JSach de Muàich — Karl Richter [_______ -'. '" .;/ j

_ fflkro-Hoos 30 cm ttttéo SKX 971/72 ' ;

LES NOCES DE FIGARO/MOZART . .
" wÊ

Janowitz — Mathù — Troyanos — Fischer-1 " '• '-'- r j
Dieskau — Prey — Opéra de Berlin —
Karl Bëhm
4 microsillons 30 cm stfréo SKX 562/63 j

REQUIEM/BERLIOZ j
Tenon Peter Schreier .' v.j
Orchestre symphonique et choeurs de la
Radio bavaroise — Charles Munch ;
_ microsillons 30 cm «t&éo SKL 969/70

L'OR DU RHIN/WAGNER H ' 
j

Veasey — Escher-Diesksn. — Talvela et : " ' j
autres Orchestre philharmonique de
Berlin — Herbert von Karajan : j
3 microailloM 30 cm r.&éo SKL 966/63 j " ' ¦

LA MUSIQUE DE CHAMBRE r
BRAHMS («dMon complète) - -!
Quatuor Amadeus — Quatuor Droïc — I __ffj _W_a§ * t
Trio di Trieste — Eschenbach — Ferras — tBilll ITl_ili S 

'
-'*Fournier et autres ¦ .. - ¦ - '•

U microsillon» 30cm stéréo SKL 973/87 -.'¦ v :'i

ÀVAMT-GARDB i -
Musique contemporaine d'Allende Blin — " 1
Berio — Stockhaus et autres ___S3s %
6 microsillons 30 cm stéréo SKL 988/» {

Renseignements et souscription j
chez votre disquaire habituel j

Faites réserver vos souscriptions chez

G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES
SainNMaurice 6 • 2000 NEUCHATEL - Tél. 5 44 42.

Maintenant à la p ortée de toutes les bourses:
IChUnri " CORUBA " 42° la bout. 16.— ristourne déduite 15 HJPjWÇS

VTlîISky BLACK & WHITE " 43° la bout. 22.- ristourne déduite j LQ7° 
ffi lffl

_rVl3rTl.ni blanc 16° le litre 7.30 ristourne déduite = O

_M3rfini rouge 16° le litre 6.50 ristourne déduite = O

ROSSI 18° le litre 9.90 ristourne déduite = 9 
^^^M

SlJZO 20° ie litre 11.80 ristourne déduite = J1 yST-

Avec ristourne dans chacun de nos magasins EÏLfirai
-~— lilIllHl ¦ ¦Illllllllllll I—¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ III Il ¦¦¦¦¦ ! ¦¦ llllllll ¦millllM M ¦ Illlllllll Illll ll.il 
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Pour la répara-
tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,

Paul DERRON

Beau choix en

Pendules
neuchâteloises

l ''
,'' ' ' X wtr m̂\̂ ^^m\*\y ***™m\\

rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, «an* engagement, votre"_ documentation *,
¦ Nom I

|5SS J_ Localité rN _
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i ŷyyy. ;, : yy ¦• ç- -? ¦' .: '.; y\ . . ¦ : .. ' . -¦" ¦ ; 'yy: yy. .-* y. yy' 1.;'-yy'.' ¦ M

iy.y,: - ¦¦
'
¦yy ' - -.h y ,¦ 

f \ ' \

| Nous l'avons conçu pour qu'il le soit. Nous son dans la forêt ou dans la chambre des
j avons donné au modèle N 4308 l'équipe- enfants.
; ment technique que vous attendez d'un bon Et si vous désirez une reproduction y i

1 appareil enregistreur.Nous l'avons emballé stéréo, vous couplez l'appareil enregistreur ' '

| dans un boîtier élégant et nous le vendons avec le préamplificateur EL 3787 et avec | \
; à un prix raisonnable. un second amplificateur, par exemple votre j

Peu importe que vous enregistriez des poste de radio.
, émissions parlées ou des symphonies. Le Mais si vous comptez parmi les enthou-

son est toujours excellent. Et vous pouvez siastes invétérés de la stéréo Hi-Fi, vous ;
couper et mélanger. Il y a des dispositifs serez encore mieux servi avec notre appareil s ^y pour duoplay et multiplay. Vous pouvez stéréo Hi-Fi perfectionné N 4408. Quoi

• î donc faire des enregistrements truqués, qu'il en soit, il faut que votre enregistreur s"
x ^ Peut-être allez-vous aussi à la chasse au vous procure davantage de plaisir.

C DU II IDC H

Sf , p ar hasard,
vous avez besoin

iwnmn i BtW -r*d argent
...alors que personne

ne doit le savoir
IIn'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande f Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: 
Rua: 
^—aiaaa aa» .̂^̂ ^—-

Localité; v 344

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métuux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nebîkon

' Tel. 062 9 5271



LA CHAUX-DE-FONDS N'EST PAS
À L'ABRI D'UNE SURPRI SE

Bien qu'opposée à une faible équipe

Les commentaires sur le HC La
Cliaux-de-Fonds, au lendemain du match
à Zurich, jeudi , sont unanimes. La
Chaux-de-Fonds est très forte.  A moins
d'un accident, le titre ne peut pas lui
échapper. On dit déjà cela après trois
journ ées !

Cela ne va-t-il pas amener une cer-
taine indifférence dans le championnat
suisse ?

Mais, ne Foublions pas. La Chaux-
de-Fonds est toujours à la merci d'une
surprise. C'est l'équipe à battre. Lqngnau ,
qui est Y hôte des Mélèzes ce soir, est
capable de tout,, même s'il est toujours
à la recherche de son premier point. On
a trop tendance à oublier le cran et
la volonté des gens de l'Emmental. Et
p uis pour La Chaux-de-Fonds, la sai-
son pourrait être pénible . Le champ ion-

nat, la coupe d'Europe et l'équipe na-
tionale. De toute l'histoire du HC La
Chaux-de-Fonds — qui fêtera ses 50
ans d' existence l'année prochaine — c'est
la première fois  qu 'il donnera à l'équip e
nationale un contingen t de dix joueurs.

Cependant , une nouvelle est rassuran-
te. Après Kloten, on avait craint pour
Rigolet qui se plaignait d' une déchirure
musculaire dans le dos. Des soins éner-
giques semblent lui avoir convenu puis-
que mercredi il a tenu sa place et que
maintenant il paraît rétabli.

Pour jouer contre Langnau , P ellefer .
disposera de tout son monde. Il est fort
possible qu'il fera entrer la paire Brun-
Huggler, puisqu 'il a demandé à ce der-
nier de jouer à droite. Ainsi , La Chaux-
de-Fonds jouerait avec trois paires d'ar-
rières.

D. S.

La situation de Madretsch empireIIe LIGUE
JURASSIENNE

Ce premier dimanche de novembre
n 'a guère été favorable à la prati que
du football et les vannes célestes con-
traignirent les deux tiers des équipes
de 2me et de 3me ligues à se reposer.

En deuxième ligue , l'uni que partie
qui ne fut pas reportée permit à
U.S.B.B. de ramener deux point s de
Madretsch . La position du vaincu ,
lanterne rouge, emp ire dangereusement
et l'écart qui le sépare de Taeuffelen

at teint  trois unités maintenant. Quant
à U.S.B3., il partage la 8me place
(5 points) avec Courtemaîche.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6. — Reconvilier s'en est

allé prouver son invincibilité chez son
dauphin, Court, qui manquait d'atouts
pour stopper la marche triomphale
des gens du président Berberat. A mi-
championnat, Reconvilier s'est pleine-
ment acquitté de son mandat en re-
léguant à cinq longueurs son concur-
rent le plus direct. Surprenant troi-
sième au classement, le benjamin, Les
Breuleux, a obligé Tramelan à rentrer
chez lui les mains vides.

Groupe 7. — Aucun problème face
à Fontenais, pour Courrendlin, qui
termine ce premier tour détaché. Che-
venez à deux points, et Fontenais à
trois points, jouent les poursuivants.
A l'autre extrémité du tableau, Glove-
lier a chanceusement obtenu la moi-
tié de l'enjeu face à Courtételle, et
partage à nouveau la dernière place
avec Develier.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe lo. — Après avoir vaincu

des prétendants tels que Mâche et
Taeuffelen, Azzuri a inscrit une nou-
velle victime à son tableau de chasse.
Les Latins de Bienne , en déplacement,
ont fait courber l'échiné à Reuche-
nette , qui n'avait pas encore connu
pareille mésaventure. Azzuri paraît
donc être en mesure de se hisser, sous
peu, au commandement.

Classement : 1. Reuchenette, 8 mat-
ches, 13 points ; 2. Mâche, 8/11 ; 3.
Azzuri , 5/10 ; 4. Taeuffelen, 9/ 10 ; 5.
Sonceboz, 5/9 ; 6. Aurore, 8/9 ; 7. Ce-
neri , 7/7 ; 8. Douanne, 6/6 ; 9. La Ron-
dinella , 8/3 ; 10. Etoile 6/2 ; 11. Rueti ,
8/0.

Groupe Ï6, —¦ Superga , en faisant
subir à Reuchenette sa première dé-
fai te , rend un éminent service à Or-
pond , qui comble ses deux longueurs
de retard , grâce à une facile victoire
au détriment de Poste-Bienne.

Classement : 1. Orpond, 9/15 ; 2. La
Rondinella , 9/15 ; 3. Ovin, 7/ 10 ; 5.
Superga, 8/10 ; 5. Taeuffelen , 7/8 ; 6.
Poste-Bienne, 8/7 ; 7. Anet, 7/6 ; 8. Evi-

«lard, 7/6 ; 9. Daucher, 9/5 ; 10. La
Neuveville, 8/4 ; 11. Longeau, 9/2.

Groupe 17. — Statu quo en haut du
tableau , étant donné que les cinq
équi pes de tête ont toutes moissonne
le maximum de points.

Classement : 1. Tavannes , 9/18 ; 2.
Lajoux , 9/ 11 ; 3. Olympia 6/9 ; 4.
Courtelary, 8/9 ; 5. Tramelan, 8/8 ; 6.
Le Noirmont, 9/8 ; 7. Montfaucon 8/7 ;
8. ASA Les Breuleux , 7/6 ; 9. Ambro-
siana, 8/6 ; 10. Les Breuleux, 9/4 ; 11.
Les Genevez, 7/2.

Groupe 18. — La seule partie jouée
n'a pas de consé quence, puisque les

réservistes tavannois (avant-derniers)
ont triomphé de Lajoux (lanterne
rouge).

Groupe 19. — Mervelier (vainqueur
par 6 à 1 de Courtételle) et Montse-
velier (gagnant  8 à 1 face à Merve-
lier) ont aiguisé leurs lames en vue
de la lutte au sommet de demain.
Toujours sans défaite , ces deux for-
mations voisines seront opposées sur
le terrain de l'ex-pensionnaire de la
troisième ligue devant le Tout - Val
Terbi.

Classement : 1. Mervelier, 10/20 ; 2.
Montsevelier 9/17 ; 3. Soyhières 9/15 ;
4. Rebeuvelier , 10/13 ; 5. Delémont
10/12 ; 6. Courtételle, 9/8 ; 7. Perre-
fitte, 10/8 ; 8. Courrendlin, 10/7 ; 9.
Corban, 10/6 ; 10. Courroux , 10/4 ; 11.
Movelier, 10/4 ; 12. Moutier, 7/0.

Groupe 20. — Les Delémontains,
qui savent se surpasser devant cer-
tains adversaires , ont joué un bien
mauvais tour au dauphin , Bure, le-
quel n'a quitté le chef-lieu jurassien
qu'avec la moitié de l'enjeu. Ce demi-
échec des gens de la place d'armes
fait le bonheur de Boncourt qui,
insensiblement, prend le large.

Classement : 1. Boncourt, 10/20 ; 2.
Bure, 8/13 ; 3. Cornol, 8/12 ; 4. Grand-
fontaine, 9/ 12 ; 5. Delémont, 8/8 ; 6.
Bourrignon, 8/6 ; 7. Glovelier , 7/5 ; 8.
Bassecourt , 7 ( 5 ; 9. Courfaivre, 7/4 ;
10. Courtételle, 7/2 ; 11. Bonfol , 9/1.

Garoupe 21. — Il est temps que la
compétition s'achève pour Lugnez, qui
a trébuché pour la deuxième fois en
quinze jours. Le chef de file Bonfol
subira un test important face à une
équipe de Courtedoux qui s'accroche
à ses basques avec persévérance.

Classement : 1. Bonfol , 19/16 ; 2.
Courtedoux, 8/ 12 ; 3. Lugnez, 8/12 ; 4.
Boncourt, 8/10 ; 5. Courgenay, 9/9 ; 6.
Aile, 8/8 ; 7. Courtemaîche, 9/8 ; 8.
Fontenais, 9/8 ; 9. Bure , 8/6 ; 10. Che-
venez, 9/5 ; 11. Grandfon ta ine , 9/0.

LIET

Les Suisses manquent d'expérience
Réflexions après les Jeux de Mexico

L'inexpérience est peut-être la raison pri-
mordiale de l'échec des nageurs suisses à
Mexico. Elle explique et englobe d'ailleurs
les deux raisons précédentes, dont nous
avions déjà parlé dans nos édi tions des 5
et 7 novembre.

Bien que nos nageurs . sortent > davan-
tage depuis quelques années, qu 'ils ren-
contrent plus régulièrement d'autres na-
tions, ils n 'ont pas encore acquis l'expé-
rience et la mentalité des Jeux olympi-
ques. On pourrait parler de mentalité
« américaine ». La lutte est perpétuellement
ouverte, dans et en dehors de l'eau. Alain
Mosconi nous disait ce printemps à Vil-
lars toute la différence qu 'il y a entre une
compétition à l'échelle nationale et les
Jeux olympiques.

ATTENTE
L'individu se sent isolé, perdu dans la

masse des participants, quelque peu écrasé
par une organisation démesurée. Les tra-
jets du village à la piscine sont longs et
éprouvants, les temps morts fastidieux. On
s'ennuie vite. Il y a aussi l'atten te depuis
l'arrivée au village jusqu 'au début des com-
pétitions, l'attente avant les courses.

Tous ces facteurs — et la liste n 'est cer-
tes pas exhaustive — affaiblissent psycho-

logiquement le nageur non habitué. C'est
ce qui semble être arrivé à nos représen-
tants qui ont passé par une période de
crise morale.

MANQUE D'HABITUDE
Les sportifs en chambre ri ront à la lec-

ture de ces lignes. Et pourtant, nous ne
cherchons pas de vaines excuses : tous
ceux qui ont fait du sport de compéti ton
savent qu 'il est des moments d'extrême las-
situde et de découragement. 11 est déj à
difficile de les combattre chez soi, que dite
lorsque l'on se trouve à 7000 km.

Pour résister , il faut non seulement des
hommes d'un tempérament exceptionnel ,
mais en plus des individus ayant une ex-
périence de ces problèmes. Et encore une
fois, nos nageurs ne sont pas habitués à
la grande compétition. Il serait dès main-
tenant souhaitable qu'une politique de jeu-
nesse remplace celle d'aujourd'hui. Ce n 'est
qu 'en forman t à cette haute école de la
compétition internationale de très j eunes
éléments que nous obtiendrons des nageurs
capables de rivaliser avec les meilleurs.

J.-M. HENRY

(Voir aussi nos éditions des 5 et 7 no-
vembre.)

EVARD. — Un manque d'habi-
tude des grandes compétitions

internationales
(Interpresse)

Le Suisse Regazzoni bien placé
S33SSiB ! Trophée d'Europe des pilotes

Dans son dernier bulletin, la commission
sportive internationale a publié les classe-
ments finals du championnat des construc-
teurs de formule 1 et du trophée d'Europe
des pilotes de formule 2. Dans cette der-
nière compétition, le Suisse Claudio Regaz-
zoni a terminé au quatrième rang derrière
les Français Jean-Pierre Beltoise et Henri
Pescarolo et l'Italien Ernesto Brambilla .

Voici ces classements :

Constructeurs de formule 1 : 1. Lotus-
Ford , 62 points ; 2. McLaren-Ford , 49 ; 3.
Matra-Ford , 45 ; 4. Ferrari, 32 ; 5. BRM ,
28 ; 6. Cooper-BRM et Honda, 14.

Trophée d'Europe de formule 2 :1 .  Jean-
Pierre Beltoise (Fr), 48 points ; 2. Henri Pes-
carolo (Fr), 30 3. Ernesto Brambilla (It),
26; 4. Claudio Regazzoni (S) et Derek Bell

(G-B), 14 (6, 4, 3, 1) ; 6. Jack Oliver (G-B).
14 (4 , 4, 3, 3) ;  7. Piers Courage (G-B), 13;
8. Kurt Ahrens (Al), 13 ; 9. Brian Redman
(G-B), 9 ; 10. Piero de Adamich (II), 6.
Puis : 14. Silvio Moser (S), 3.

J.O. pour handicapés physiques

La Suisse a obtenu une deuxième mé-
daille aux Jeux olympiques pour handica-
pés physiques qui se déroulent actuellement
à Tel Aviv. Après la Baioise Lina Kung
en natation , c'est le Grison Rainer
Kuschall qui a pris la troisième place du
tournoi de tennis de table, en première
catégorie, derrière le Hollandais Post et
lo Norvégien Steenberg.

En basketball , la sélection suisse a, en
revanche, été nettement battue par les Etats-
Unis (13-67).

Médaille de bronze
à la Suisse

PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 novembre 1968, à 14 h 15

B A L E
Championnat suisse de L.N.A.

Match d'ouverture à 13 heures Prix habituels des places

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? ?

? SÉaSffi&B I La Norvège a été un ju ge sévère t
? *: Un quotidien sportif propose un plan j
: de rénovation du football français ?
?
? La défaite subie par l'équipe de
? France devant la Norvège en match du
Y tour préliminaire de la coupe du mon-
^ 

de, a provoqué de nombreuses réac-
^ 

rions. Pour beaucoup, cette défaite n 'est
? pas due simplement à une contre-per-
•> formnnce de la sélection nationale , mais
? elle est la conséquence de la crise que? connaît actuellement le football pro-
^ 

fessionnel français. Parmi les nombreu-
+ es suggestions faites, on trouve un
? tour préliminaire de la coupe du mon-
? « plan de rénovation » du football fran-
? çais, proposé par le quotidien sportif? * L'Equipe », qui comprend les points
J suivants :
? TROIS POINTS
? 1) démission des autorités en place.
T La Fédération française de football et
^ le groupement des clubs professionnels
+ ont failli à leur tâche. La seule conclu-
<0 sion qu'ils puissent tirer de la défaite
•*• de mercredi, venant après des années
? de revers à l'échelon sélection et clubs,? est la démission.
4. 2) Désignation d'un comité provisoire
v de rénovation. Il est indispensable d'agir? vite. Il est suggéré que quelques hom-
J mes (cinq ou six), désignés par la Fc-
^ dération française, le groupement, les
? entraîneurs, les joueurs et les pouvoirs
*> publics, constituent un comité provisoire
? de rénovation chargé de mettre en pla-? ce les futures structures du football.
^ 

Ce comité déciderait que toute l'orga-
^ 

nisarj on existante est caduque (et ira-
¦O tamment le professionnalisme tel qu 'il
?
? ?????????•>? ????«>« ??????<>?<!>

est actuellement conçu) et préparerait
la réforme de base dont le football
français a absolument besoin.

3) Les bases de la réforme. Ces
bases pourraient être :

a) une direction unique pour tous
les secteurs, y compris le professionna-
lisme (sil est maintenu) ;

b) suppression de la deuxième divi-
sion et du championnat de France ama-
teur et création d'un championnat li-
bre en quatre poules géographiques
(au-dessous de la première division) ;

c) étude du maintien ou de la sup-
pression du professionnalisme, ramené à
seize clubs au maximum et établi dans
les centres les plus aptes à l'entretenir.
Ce professionnalisme ne serait mainte-
nu que si la preuve était faite qu 'il soit
viable et ne pâlisse pas de la con-
currence des faux amateurs. Dans le
cas contraire, il serait remplacé par
une formule du type belge (semi- pro-
fessionnalisme) ;

d) nomination d' un directeur techni-
que du football français, chargé non
seulement des sélections nationales (avec
des adjoints) mais de toutes les res-
ponsabilités du perfectionnement athlé-
tique des joueurs et des entraîneurs , de
la promotion des jeunes , etc. ;

d) mise en place de missions de di-
rigeants et de techniciens chargées d'étu-
dier l'organisation du football à l'étran-
ger et de multiplier les échanges ;

f) établissement de liens constants
entre la Fédération et les pouvoirs pu-

??????????? « ???????<>?????

?
Mies destinés à apporter au football ?
le même soutien qui est accordé aux Jautres sports ; ^g) étude de la participation des +joueurs à tous les échelons de cette ?
organisation. ?

?

Revenu de Milan où il était v.
allé suivre le derby Inter-Milan , ?
André Facchinetti a rapporté, 

^dans ses bagages, une bonne •>
nouvelle pour les amateurs neu- ?
châtelois de football : l'équipe ^.

d'Alfredo Foni sera à Neuchâtel , ?
à Serrières très certainement, ?
dans le courant du mois de jan- A
vier. Et elle évoluera contre une ?
équipe qui n'est pas encore défi- *
nitivement formée, mais qui de- .-.
vrait être une entente Xamax- ?
La Chaux-de-Fonds. t

S. D. Z
?
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Rencontre décisive pour Young Sprinters
HJmBl̂ P̂ Ce s©iar à la patinoire die 

Moniruz

Reto Delnon n'a pas pour habitude de
mettre la charrue devant les bœufs : « Ce
soir, cette rencontre décidera du tournant
du championnat. Ce n'est pas seulement
valable pour nous, mais pour toutes les
équipes, mis à part Lausanne, dans une
certaine mesure. Les vaincus se retrouve-
ront avec trois matches et deux points.
Il s'agira, pour tous, de « mettre le pa-
quet -. C'est dire que Young Sprinters est
fermement décidé à s'imposer. * Berne est
un adversaire redoutable que je considère
comme l'un des favoris, au même titre que
Thoune et Lausanne », affirme l'entraîneur
neuchâtelois. Voilà les données du pro-
blème exposées ; il s'agit main tenant de le
résoudre.

UN PROGRAMME QUI NE
MANQUE PAS DE SEL

Berne ce soir, Thoune mardi — tou-
jours à Monruz — et Lausanne ¦ dans une
semaine à Montchoisi, un programme
qui ne man que pas de sel pour Young
Sprinters. En trois rencontres les Neuchâ-
telois seront fixés sur leur sort. Pour l'ins-
tant, c'est Berne qui retient l'attention.
Champion suisse en 1965, le club bernois
se retrouve, trois ans plus tard , en ligue
B.

Il y a dix ans, les Bernois ¦ enlevaient le
titre national de la ligue B et accédaient
au groupe dit de l'élite 1 Une année plus
tard , ils étaient champions suisses. On ne
cache pas, du côté de la fosse aux ours,
que cette saison est placée sous le signe
de la transition et qu 'une place dans le
tour de promotion — de même qu 'un
bon rang au printemps — comblerait diri-
geants et j oueurs. On a la nostalgie du
passé dans la capitale fédérale...

CONFIANT

A Monruz , Delnon n'est pas d'un op-
timisme exagéré ; mais il est confiant :
« Nous avons tiré les enseignements du
match de Langenthal : U nous faut ab-
solument travailler. Ce soir nous serons
sur le même pied que tout le monde :
une interruption de dix jour s — c'est mau-
vais — et la perspective de jouer tros
rencontres en neuf jours. Quant à la for-
mation de mon équipe, il m'est impossible
de vous la fournir... je n'en sais rien moi-
même ! Hostettler est grippé et ne jouera
pas. Perret et C'uenat ne sont pas encore
remis des blessures contractées contre Fri-
bourg (Réd. ?) et ce n'est que ce soir que

je prendrai une décision. Quant au match,
je suis confiant , compte tenu de la valeur
de l'adversaire ».

Ainsi, il ne reste plus qu 'à attendre .
P.-H. B.

BELIV0JV. — Des soucis, mais
de la conf iance tout de même

(Interpresse)
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Résultat éloquent
FORWARD - VALLÉE DE JOUX 12-3

(5-0, 4-1, 3-2).
MARQUEURS : Pensevres (4) Grand-

maison (3), Martelli (2), Morel (2) et
Vuilleumier pour Morges. Jaquier, M.
Luthy, Latti pour la Vallée.

L'équipe morgienne s'est imposée
sans peine face à une formation encore
bien faible en ce début de saison . Le
ton de la partie a été donné dès ie
début par le nouveau joueur-entraî-
neur de Forward , Maurice Penseyres,
qui s'est payé le luxe d'inscrire les
trois premiers buts de la rencontre.
Les Morgiens semblent bien préparés
physiquement. Ils possèdent une dé-
fense solide où évoluent les frères
Martelli et Pensyeres, tous ex-Lausnii-
nois. Dans la l igne d'attaque , Morel ,
Burger e Grandmaison se dist inguent
particulièrement. Il sera sans doute
difficile cette saison de venir battre
Forward à Morges .

Eh. G.

BOXE
Après l'Union européenne, le Conseil

mondial de la boxe a déclaré vacant le ti-
tre mondial des moyens juniors dont le
dernier championnat du monde entre
l'Américain Fred Little et l'Italien Sandro
Mazzinghi , tenant, s'est terminé dans la
confusion , l'arbitre ayant donné un a no
contest » alors que Mazzinghi , blessé, au-
rait dû être déclaré battu. Le conseil a re-
commandé l'organisation d'un nouveau
combat entre les deux hommes dans un
délai de 120 jours .

Jeux olympiques
pour handicapés

A Tel-Aviv, aux Jeux olympiques pour
handicapés physiques, le Genevois Ber-
nard Boulens a gagné une médaille d'ar-
gent en se classant second en 55"8 du
50 m dos derrière l'Italien Marson , cré-
dité de 51"8.

Fleurier en verve
Fleurier - Saint-Imier 13-1 («5-1 J2-0

5-0).
Marqueurs : J.-P. Marti (5), G. Weiss-

hrodt (3), Leuenberger (2), Forani , Hugue-
nin el C. Schœni pour Fleurier et Wittmer
pour Saint-Imier.

D'emblée , Fleurier a soumis les Ju-
rassiens à une très forte pression et le
résultat ne se fit pas attendre. Les Neu-
châtelois ont ainsi démontré qu 'ils étaient
beaucoup plus forts que leurs adversaires
du jour , adversaires qui ne firent pratique-
ment que de la figuration pendant toute
la partie. 11 est certain que Saint-Imier
aura à résoudre des problèmes difficiles
cette année , car l'équipe est méconnaissa-
ble par rapport à ce qu 'elle avait montré
la saison dernière .

D. G.

Victoire importante
YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS

II 7-4 (4-1, 2-0, 1-3).
MARQUEURS : E. Gerber (3), R.

Gerber (2) , Berney (2), Muhlethalor
(2) , Denervaud , Gygli.

Jouant nettement mieux que face à
Tramelan, Yverdon s'est logiquement
imposé face à des Chaux-de-Foniers
beaucoup trop lents en début de ren-
contre. Nettement  plus rapides , les
Yverdonnois creusèrent ainsi la marque
nu fil des minutes.  Lors du dernier
tiers-temps, on vit cependant les Chaux-
de-Fonniers mieux inspirés, mais il
était cependant trop tard pour égali-
ser. Le match fut plaisant , à part la
seconde période , et il permit une nou-
velle fois à Berney de se mettre en
évidence. J.-Cl. G.

Le championnat de première ligue

^̂ OrpS îËi COUPE DA^IS

Les Etats-Unis doivent dès aujourd-
hui et jusqu 'à lundi , sur le court rapi-
de de « Caribe Hilton » de San Juan
de Porto-Rico , battre l 'Inde en f inale
interzotws et franchir ainsi le dernier
dans le « challenge-round » de la coupe
Davis .

Les Américains , qui aligneront leur
meilleure équipe , soit Arthur Ashe et
Clark Graebner en simples et Stan
Smith - Bob Lutz en double , devraient,
en effet , s'imposer aux Indiens qui pré-
senteront leur équipe habituelle, Rama-
nathan Krishnan et Jaideep Mukerjea ,
lesquels , selon le professionnel chilien
Luis Avala , leur entraîneur , joueront
toutes les rencontres. Indiscutables favo-
ris cette année pour ramener aux Etats-
Unis le fumeux  saladier d'argent , les
Américains peuvent , selon les pronos-
tics, obtenir une victoire aussi aisée que
celles qui les conduisirent à ce stade
de la compétition. Ils battirent , en ef-
f e t , successivement les Antil les bri tan-
niques , le Mexique , l'Equateur (en f i -
nale américaine) et enfin l'Espagne (en

demi-finales interzon es), match dans le-
quel ils concédèrent leur seule défaite :
le premier simple gagné par Manuel San -
tana aux dépens de Clark Graebner.

On considère généralement que cette
rencontre est l'avant-dernière pour Ar-
thur Ash e et Clark Graebner en tant
qu 'amateurs. Après le « challenge
round » , ils doiven t en principe rejoin-
dre les rangs des professionnels.

Les Etats-Unis devraient battre
l'Inde en finale interzones

Coupe du roi de Suède

Le tirage au sort de la rencontre Suisse -
Yougoslavie , comptant pour le deuxième
tour de la coupe du roi de Suède et qui se
déroulera durant le week-end sur les courts
couverts de Champel, à Genève, a donné
les résultats suivants :

Aujourd'hui , 14 h 30 : Dimitri Sturdza (S)
contre Zeljco Franulovic (You), Thedy Stal-
der (S) contre Nicolas Spear (You) et hors
match Math ias Werren (S) contre Slazko
lvancic (You).

Dimanche , 14 h 30 : Sturdza contre Spear,
Stalder contre Franulovic et le double pour
lequel les équipes ne sont pas encore con-
nues.

Suisse - Yougoslavie :
tirage au sort

Championnats du monde
amateurs à Montevideo

L'Italie sera présente dans les deux
dernières finales sur piste — tandem et
poursuite par équipes — restant à
courir dans le cadre des championnats
du monde amateurs qui se sont pour-
suivis jeudi au vélodrome de Montev i-
deo.

En tandem, les Italiens Walter Gorri-
ni et Giordano Turrini seront opposés
aux médailles de bronze de Mexico , les
Belges Daniel Goens et Robert van
Lancker. En pouirsuite, l'équipe transal-
pine rencontrera l'Argentine finaliste
inattendue.

Quatre équipes en tout et pour tout
en tandem, cinq équipes en poursuite,
de nombreux néophytes dans ces ma-
tières . Jamais les championnats du
monde amateurs 1968 n'avaient fait
voir , comme jeudi soir, le vide laissé
par les absents et notamment  par les
puissances européennes du cyclisme.

En ce qui concerne In Suisse, elle a
(finalement déclaré forfait  pour la
poursuite par équipes. Erich Spahn
souffre en effet d'une déchirure mus-
culaire et Oscar Plattner a préféré ré-
server les forces de ses coéquipiers
pour la course sur route de dimanche.

Les Italiens
se distinguent

MOTONAUTISME
Records du monde à Genève

Un seul bateau , celui au français us-
car Argiles (Antibes), a effectué une ten-
tative hier sur le lac Léman au large
de Genève. Les autres concurrents ont
renoncé en raison des vagues qui agitaient
la surface du plan d'eau. Aux commandes
d'un hors-bord de la classe « On » (1500-
1650 cmc), Oscar Argiles s'est attaqué
aux records de l'heure et des deux heu-
res. Il a été contraint à l'abandon après
lh 12' à la suite de la rupture de l'ar-
bre d'hélice. Dans l'heure , il avait couvert
87 km 796 alors que le record est de
89 km 52.

Une seule tentative

Mitropacup
O La Mitropacup 1968-69 réunira trois

clubs hongrois , yougoslaves, autrichiens , ita-
liens et tchécoslovaques ainsi que l'Etoile
rouge de Belgrade , détenteur du trophée.
Les matches du premier tour devront se
dérouler avant le 1er janvier 1969 selon
le programme suivant :

Inter Bratislava - Palermo , Vasas Bu-
dapest - Sturm Graz , Hajduk Split - Ba-
nik Ostrava , Tatabanya - Union Tepli-
ce, Wiener Sportclub - Cagliari , Honved
Budapest - Zeleznicar Sarajevo , Vardar
Skoplje - Admira Energie et Atalanta Ber-
gamo - Etoile Rouge Belgrade.

Finale de la coupe d'URSS
• A Moscou, en finale de la coupe

d'URSS, Torpédo Moscou a battu Pachta-
kor Tachkent par 1-0 grâce à un but mar-
qué par Vladimir Svatchenko en seconde
mi-temps. Par ailleurs, à deux journées
de la fin , Dynamo Kiev est certain de
conserver son titre de champion d'URSS.
Ainsi, les deux représentants soviétiques
dans les compétitions européennes des clubs
1969-70 sont déjà connus.
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Dans le nouvel immeuble
à la Spitalgasse 2 / Waisenhausplatz, nous ouvrons notre

siège de Berne
Tél. (031) 22 74 64

Nous recommandons nos services à l'industrie,
au commerce et à l'artisanat, ainsi qu'aux per-
sonnes privées pour l'exécution des mandats
ci-après :

— Revisions obligatoires selon CO

— Revisions et expertises de tout genre

— Conseils fiscaux

— Conseils en matière d'organisation
d'entreprises

— Analyses d'entreprises

— Questions de prévoyance
en faveur du personnel

— Fonctions de fidéi-commissaires

— Secrétariats.

Siège principal à Bâle.
Autres sièges à Zurich, Genève et Lausanne.

Sociétés affiliées en France, en Italie et en Espagne.
Correspondants dans le monde entier.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal !
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Sapins
de Noël
Quelques centaines,
joli e qualité, toutes
grandeurs. Ad. Gavin ,
Brenles (VD)
Tél. (021) 9513 52,
dès 19 heures.
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\ De Paris... est arrivé
un grand choix de bijoux fantaisie

et barrettes à cheveux
i '

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - tél. 41572
t r ,<
( Nous réservons pour les fêtes '
t Ouvert les lundis après-midi pendant les mois '.¦¦' de novembre et décembreî , __ r
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Napoléon perdît
la bataille

de Borodino à cause d'un rhume. Cela
n'arriverait pas aujourd'hui. Les humi-
dificateurs Casana vaporisent beau-
coup d'eau fraîche et assurent ainsi
une humidité suffisante et saine de
l'air.

ichaïm
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 
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Désormais, la question qui se posera
est celle de savoir combien de rencontres
pourront avoir lieu dans les séries infé-
rieures de notre région . Le premier week-
end de novembre n 'a guère été favora-

ble et il est à souhaite r que le .a général
Hiver « ne déclenche pas trop rapidement
sa première offensive. En tout cas, les
conditions météorologiques défavorables
n 'ont pas entamé le moral du préposé au

calendrier qui a fixé une fois encore près
de quatre-vingts rencontres.

En deuxième ligue, les supporters méri-
dionaux du canton se retrouveront tous à
Colombier —¦ où Audax accueille Super-
ga — pour y soutenir de la voix l'un de
leurs favoris. Ce derby italien s'annonce des
plus passionnants car les visiteurs ont fait
de réels progrès cette saison et le chef
de file se trouvera sérieusement menacé.
Aussi, il n 'est pas exclu que Couvet com-
ble une partie de son retard car, pour sa
part , il aura la partie relativement facile
face à Boudry, Actuellement, Etoile, après
avoir touché au sommet se trouve dans
le creux de la vague. Le derby qui l'op-
posera à la seconde garniture des a Meu-
queux » lui permettra peut-être de se res-
saisir. Encore que dans ce genre de con-
frontation , il est malaisé de désigner un
vainqueur. Fleurier, après un passage à
vide retrouve son second souffle et iil ne
pouvait souhaiter meilleu re occasion pour
rencontrer Colombier bien modeste ces
temps-ci. Jusqu 'à ce jour , Sonvilier n'a
pas encore goûté aux joie s du succès. Xa-
max Il lui offrira-t-il ce plaisir . Certes,
le temps des cadeaux n'est plus très loin-
tain mais nous ne nou s imaginons guère
les coéquipiers de Gioria se déguiser pour
l'occasion en Père Noël .

DÉJÀ UN CONDAMNÉ

En troisième ligue, la confrontation en-
tre les chefs de file du groupe I a per-
mis à La Sagne de prendre le commande-
ment. Poste qu 'elle devrait conserver après
son passage sur les bords du lac où elle
sera opposée à Xamax III. Les Sagnards
ont d'ailleurs une raison supplémentaire de
vouloir s'imposer : une victoire leur vaudra
le titre officieux de champion d'automne.
Pendant ce temps, Corcdlles s'en ira se
remettre de ses déboires à la Chaux-de-

Fonds où Floria devra se conte n ter de li-
mite r les dégâts. Ticino Ib semble d' ores
et déjà condamné et Auvernier ne sera
certainement pas celui qui lui tendra une
main secourable. Actuellement, affronter Bô-
le n 'est pas une sinécu re. Et pourtant nous
nous garderons d'affirmer qu 'il quittera les
Fourches de Saint-Biaise avec deux points
de plus à son actif. Théoriquement à qua-
tre points du chef de file , Buttes conser-
ve-t-il un espoir ? Dans l'affirmative , il
devra con firmer ses ambitions dans les
Montagnes neuchâteloises face à la secon-
de garniture locloise. a Examen pour un
arbitre », c'est ainsi que l'on pourrait ti-
trer le match Areuse - Espagnol. Car on
ne s'accordera guère de répit entre ces
deux formations. N'oublions pas qu'il y
va de l'avant-dernière place, laquelle coû-
tera la relégation en fin de saison.

DOMBRESSON TIENT A SURVIVRE !

Dans le groupe II , le chef de file qui
compte, rappelons-le , autant de victoires
que de matches — aura affaire à l'un de
ses plus dangereux concurrents : Serrières.
Sachant qu'une défaite les placerait défi-
nitivement hors de course, les gars de Bé-
cherraz vont se surpasser à Chantemerle.
Et nous ne serions pas étonné qu 'ils réus-
sissent là où tous les autres ont échoué
jusqu 'à maintenant Ce qui ferait également
le bonheur de Cortaillod, iequel ne se re-
trouverait plus qu 'à trois points du chef
de fi le après un succès que chacun peut
supposer de sa part face à Ticino la. Dans
une moindre mesure, Hauterive serait lui
aussi bénéficiaire d'un revers de Comète.
Pourtant son retard nous paraît trop im-
portant pour lui permettre de caresser
quelque espoir. Même en admettant de
sa part une victoire sur Les Bois, ce qui
n 'est pas une certitude. C'est l'ultime mo-
ment pour Dombresson de prouver qu 'il
tient à survivre. Peut-être Le Parc l'aide-
ra-t-il à amorcer son redressement. Si tel
devait être le cas, Etoile II et Cantonal
11 seraient loin de pouvoir se considérer à
l'abri. Et en admettant qu 'ils entament leur
confrontation avec cette idée, il y aura
des étin celles sur le stade stellien.

Ca.

Le match de Baden
me répétition générale avant Xamax
mFRIBOUR G—

Malgré la proximité de leur rencontre
qui les opposera dimanche après-midi à
Baden , les < Pingouins » pensent déjà à leur
difficile déplacemen t de la semaine prochai-
ne à Neuchâtel. Les dirigeants fribourgeois
sont d'ailleurs très satisfaits du fait que
l'équipe argovienne est un adversaire diffi-
cile pour leurs a poulains », car la partie de
demain constituera un véritable test et per-
mettra à l'entraîneur Sommer de procéder
à d'utiles vérifications. En outre , Fribourg,
qui occupe actuellement la tête du classe-
ment en compagnie de Xamax et Wettin-
gen , tient à garder le contact avec ses_ co-
leaders et à profiter de tout faux pas éven-
tuel de l' un d'eux. Dans cette perspective ,
les Fribourgeois suivront ave c in térê t le
déroulement du choc au sommet de cette
lOme jour née du championnat de ligue na-
tionale B, à savoir Aarau - Xamax...

A TOUT PRIX
On constate donc que les hommes de

Sommer prennent la rencontre de diman-

che après-midi très au sérieux, et qu 'ils
sont décidés à remporter l'enjeu total à
tout prix. Certes , ils ont toujours préféré
se mesurer à des adversaires qui , _ techni-
quement au poin t, n'en sont pas réduits à
pratiquer de préfére nce un football de com-
bat. Cependant , les joueurs fribourgeois ont
acquis maintena nt  une certaine maturité ;
d'autre part , la confiance en leurs moyens
et l'excellent esprit d'équipe qui les anime,
devraient leur permettre de passer également
les caps difficiles : ils l'ont d'ailleurs déj à
montré à plusieurs reprises.

TIPPELT INCERTAIN
Pour cette rencontre , 14 joueurs seront

à disposition. Cependant , en lenant compte
des récentes blessures de Tippelt, dont il
n'est pas encore totalement remis , la for-
mation fribourgeois définitive devrait être la
suivante : Dafflon ; Waeber , Meier , Piguet,
Jungo ; Birbaum, Schultheiss ; Cottin g II ,
Schaller, Clerc et Ryf ; remplaçants : Wa-
cker , Blanc et Tippelt ! J. D.

En recevant Nyon
l'après-midi ne sera pas « agréable »
MCflNTONAL ^

Les méandres du calendrier sont ainsi
faites : Cantonal reçoit, demain après-midi
à la Maladière, le néo-promu Nyon , puis,
dans une semaine, il ira affronter Blaze"
vie et ses a poulains » à Vevey . Ensuite , ,
Milutinovic et ses hommes s'en iront en
terre genevoise se mesurer à U.S. Cam-
pagnes avant de recevoir Monthey, sur les
bords du lac de Neuchâtel. Pour leur part ,
les Valaisans des bords de la Vièze s'ex-
pliquen t, dimanche, avec Martigny. Ce cours
préambule pour situer le contexte dans le-
quel se place le match de demain.

QUATRE MATCHES DIFFICILES

De prime abord, on propose aux Can-
tonaliens un adversaire relativement facile :
Nyon. Puis, Vevey — un ténor — ensuite,
U. S. Campagne — une équipe qui lutte
contre la rélégation tout comme Nyon —
et, enfin, Monthey dont on connaît les pré-
tentions cette saison. Quatre matches ex-
trêmement difficiles pour les Neuchâtelois.
Psychologiquement les rencontres face à
Vevey et à Monthey sont plus a faciles »
que celles de Nyon et U.S. Campagne.
Contre un ténor on sait ce qui nous at-
tend ; en revanche, contre une équipe me-
nacée par le spectre de la rélégation —
même si celle-ci est encore éloignée — on
ne sait jamais qu 'elle va être sa réaction.
C'est dire que ceux qui pensent — sur-
tout après le succès de Meyrin — que
Cantonal va passer une « agréable après-
midi » se trompent, a II faut jouer tout les
matches jusqu 'au bout » aime à répéter
Milutinovic.

NOUVEL ENTRAINEUR

Promu, il y a quelques mois, Nyon n'a
pas assimilé son passage en 'ligue supé-
rieure avec autant de a facilité » qu 'on
l'aurait souhaité sur la Côte. L'équipe pra-
tique un « gentil » football. Malheureuse-
ment, ce n'est pas suffisant pour se main-
tenir en première ligue. Mais, les Nyon-
nais viennent de changer d'entraîneur. Pier-
rot Georgy entend réussir dans cette voie
nouvelle qu 'il s'est choisie, surtout que l'an-
née prochaine il sera à nouveau a amateur » .
E pourra jouer. Uno raison supplémentaire
pour ne pas culbuter... et pour mettre en
garde Cantonal ! Gageons que les Neuchâ-
telois trouveront — maintenant qu'ils sem-
blent avoir déniché un avant-centre « d'atta-
que » en la personne de Ballaman — les

ressources nécessaires pour s'imposer. Une
victoire qui vaudrait son pesant d'or —
et une raison de se déplacer à Vevey —
avant de se rendre en Coppet ! P.-H. B.

AUSTRALIE :

En annonçant que des tournois ouverts
auraient lieu cette saison sur son terri-
toire , la Fédération australienne est re-
venue sur la décision prise le mois der-
nier de supprimer ces épreuves en rai-
son des exigences fin ancières trop éle-
vées des deux groupes américains de
joueurs professionnels . Ceux-ci ont ac-
cepté de réduire sensiblement le montant
de leur garantie.

Au heu des six compétitions initiale-
ment prévues, cinq seulement subsistent :
les championnats d'Australie et les tour-
nois de Sydney, Melbourne , Perth et
Hobart. Les groupes professionnels aligne-
ront dans chaque tournoi seize joueurs
et joueuses.

Tournois ouverts

Caractéristiques

MOTEUR : 1973 cmc (alésage x
course = 95,25 x 69,24 mm), 4 cy lin-
dres en ligne.

PUISSANCE : 105 CV à 5800
t-min. Couple 15,9 mkg à 3200 t-min.

FREINS : Disques à l'avan t, tam-
bours à l'arrière.

ROUES : Dimension des pneus 6.9x
13-6.

VITESSE DE POINTE : Environ
155 km-h.

CONSOMMATION : Entre 12 et
14 1-100 km, suivant le mode de
conduite.
MENTIONS EXCELLENTES : Elé-
gance des lignes. Douceur de conduite.
Aménagement général. Freinage.

MENTIONS HONORABLES : Per-
formances. Détails de finition.

individuelles sont encore disposées à cha-
que extrémité du tableau de bord . Enfin ,
des canaux spéciaux amènent l'air _ directe-
ment entre les deux rangées de sièges, en
direction des passagers arrière, de sorte
qu 'il règne constamment une température
uniforme dans l'habitacle tout entier . Quant
à l'air vicié, il est évacué par des ouver-
tures pratiquées de chaque côté de la
lunette arrière. On a donc pensé au bien-
être général. Cette remarque a été con-
firmée durant notre essai routier qui , dans
des conditions de circulation diverses , nous
a emmené aussi bien sur des routes de
plaine que des rou tes de montagne ou
encore des autoroutes.

Q Voiture calme
La suspension est douce et assure une

stabilité satisfaisante à l'ensemble. C'est-à-
dire : la caisse reslc plane lorsqu 'on pas-
se sur des inégalités du revêtement ; mais,
les roues suivent, pour leur part, réguliè-
rement les bosses et les trous. En ce qui
concerne les performances routières pro-
prement dites, elles sont honorables sans

BËEsUSU A huit jo urs de son match contre 1 équipe fribourgeoise ;

Les Neuchâtelois auront-ils récupéré les fatigues accumulées en coupe ?
Aarau I L'adversaire n'est pas un inconnu pour les Neuchâtelois. Cantonal
l'a contraint à avoir recours à une pièce de monnaie pour qu'il puisse
se qualifier en coupe suisse après quatre heures de jeu !
Demain, c'est au tour de Xamax de se mesurer avec les Argoviens.
Une rencontre qui n'est pas particulièrement une partie de plaisir , sur-
tout qu'elle aura lieu en terre alémanique. Après son élimination de
la coupe suisse à Sion, l'équipe de Pepi Humpal va pouvoir se consa-
crer exclusivement au championnat. Un championnat qui a pour l'instant
comblé la formation neuchâteloise. En compagnie de Wettingen et de
Fribourg, Xamax tient le haut du pavé . Aarau, pour sa part, occupe la
cinquième place — à deux points — du trio de tête. Seul Chiasso fait
la charnière entre les trois équipes citées plus haut et les Argoviens.
C'est dire combien la tâche des « poulains » d'Humpal sera ardue diman-
che, si l'on songe que dans une semaine, Fribourg sera à Serrières.

A quelques heures de cette importante
rencontre, une question vient à l'es-
prit i comment les Xamaxiens auront-
ils récupéré les fatigues accumulées
cette semaine lors des deux rencontres
de coupe ? De cette récupération dé-
pendra, pour une grande partie, l'issue
du match. Autre sujet de préoccupa-

tion : Brunennmeier — un des arti-
sans du demi-succès de dimanche passé
contre les Valaisans — prendra-t-il
place dans le quatuor offensif ? Mer-
credi soir il avait cédé très rapidement
son poste au jeune Guillod. Voudrait-on
« ménager » l'Allemand avant la lourde
échéance de demain ?

Blessé, Merlo n'a réaparu en première
é(| iiipe que mercredi soir contre Sion .
Privée de Vogt et Schmid (service mi-
litaire), la formation neuchâteloise se
trouvait  encore amputée de Gagg (grip-
pé). Demain , les deux premiers seront
présents ; quant au troisième, Gagg, sa
présence n'est pas une certitude. Mais ,
et c'est le plus important , Michel Favre
a prouvé — dimanche surtout — qu 'il
pouvait fort bien tenir un rôle en vue.
Son but contre Sion en est la preuve.
Certes, il a bénéficié de l'admirable
passe de Brunennmeier. Mais, ce qu 'il
faut retenir, c'est le calme qu 'il aff i-
cha pour battre Lipawski à un moment
important de la rencontre.

En fin de compte, c'est une équipe
confiante  en ses possibilités et en ses
moyens qui se rendra à Aarau. Certes,
l'adversaire est réputé pour sa « ru-
desse ». Mais , le football aéré de Xa-
max — pour autant  que ses avants ne
se compliquent pas la trop la tâche
devant le but adverse — se devrait de
triompher. Quant à la conclusion , nous
la laisserons au directeur technique de
la _ formation : « Oui ce sera difficile ,
très difficile parce que le match contre
Aarau c'est celui qu 'il ne faut pas per-
dre , ne serait-ce que pour aborder , dans
huit jours , dans de bonnes conditions
celui contre Fribourg. »

INTÉRIM
FER »E LANCE.  — Manzoni (à droi te)  l'un des f e r s  de lance de

Xamax réussira-t*il à percer lu déf ense  d'Aarau ? (ASL)

Aarau, une échéance redoutable pour Xamax

155 km/h pour une consommation de 12 à 14 I au 100 km

n Vauxhall est la représentante britannique du géant mondial de l'auto-
H mobile : General Motors. Il y a de cela environ une année, cette marque
S lançait la nouvelle Victor sur le marché. Deux moteurs étaient disponibles :

d le premier d'un cubage de 1600 eme et le second de deux litres. La
n carrosserie est la même dans chaque cas. A l'avant, elle comprend une
S calandre sobre et élégante entourée de doubles phares extrêmement effi-
? caees, enfoncés assez profondément dans la partie frontale. A l'image
n de nombreux modèles du même constructeur , la ligne de ceinture est

n discrètement relevée au-dessus des roues arrière. Quant au coffre, il est

n très largement dimensionné. L'ensemble dégage une excellente impression
H de fluidité et de charme. Le tout est très bien proportionné.

L'aménagement intérieur a été conçu sous
l'angile du confort. C'est relativement bien
réussi, encore qu'il y ait certaines lacunes.
Par exemple , le dessin des sièges (indivi-
duels à l'avant et banquette à l'arrière)
n'est pas des meilleurs et le dos mériterait
d'être mieux soutenu. D'autre part , les
cendriers sont logés dan s les portes et ne
sont pas particulièrement bien accessibles.
Toutefois , on nous a assuré que les der-
nières voitures de ce type avaient désormais
un cendrier situé sur le tableau de bord.
Nous ne demandons qu'à le croire !

% Bien-être général
En ce qui concerne la planche d'instru-

ment, elle est claire, nette et somme toute
complète, compte tenu de la catégorie
du véhicule. Elle est essentiellement cons-
tituée par deux gros cadrans.

L'un n 'est autre que l'indicateur de vi-
tesse — avec ' compteur kilométrique _ —
alors les lampes témoins usuelles , de même
que la jauge à essence et l'indicateu r de
température, sont groupés dans l'autre. De
part et d'autre du tableau de bord, on
trouve les différents interrupteurs. Au cen-
tre, au-dessus du tunnel de transmission,
sont placées les manettes de commande
du chauffage et de la ventilation. Le ma-
niement en est fort simple. On peut aisé-
ment, et à volonté, obtenir de l'air frais
ou de l'air chaud. Des bouches d'aération

VAlf X UALL VICTOR. — Elégance des lianes — Douceur de con-
duite Amén«fleiiient général Freiiia»e. (Avipress)

plus pou r une 2 litres (modèle que nous
avons essayé). Le moteur développe 105 CV
(à 58QO t / min). Le poids , en ordre de
marche , étant de 1050 kg ;  le rapport
poids / puissance s'établit par conséquent
à 10 kg / CV. Ce n 'est pas pour autant
un « monstre de puissance » , mais les accé-
lérations sont saines et franches. Toule-
fois, c'est une voiture calme. Bile ne se
prétend nullement à caractère sportif. En
revanche , elle se veut familiale et ce titre
paraît lui  convenir à merveille. Il y a
de la place, elie est relativement bien con-
fortable , les performances sont honnêtes.
Elle est sûrement économique à l'entretien.
Ces éléments suffiront à coup sûr pour
faire le bonheur des éventuels acquéreurs.

© Style « touriste »
La boîte à vitesses — dont le levier de
commande est placé sur le tunnel de trans-
mission —¦ est d'un maniement aisé. Côté
étagemen t : la deuxième mériterait d'être
plus longue , mais encore une fois, la sou-
plesse du moteur — elle est exemplaire
—• compensera ce léger défaut ; surtout en

conduite tou ristique. Pou r sa part la syn-
chronisation est bonne sans plus. Nous en-
endons par là qu 'il vaut mieux marquer
un léger temps d'arrêt , partifcu 'lièrement
lorsqu 'on rétrograde , sans faire de double
débrayage.

La tenue de route est neutre , en style
¦ touriste • . En conduite rapide , cette ten-
dance se confirme. Elle glisse très réguliè-
rement des quatre roues, et , grâce à la di-
rection fort précise , il est très facile de
contrôler la trajectoire. Dans certaines cour-
bes serrées, un très net sous-virage se
manifeste. Dans ce cas encore, la cor-
rection est facile .

Le freinage est à la hauteur des perfor-
mances. Les disques placés à l'avant assu-
ren t une décélération régulière et efficace.
Quant à l'insonorisation, elle contribue en-
core au caractère a familial » de la a Vic-
tor » .

En conclusion , la a Vauxhall Victor »
est une voiture sûre, tranquille , sans his-
toire .

A coup sûr : familiale , mais pas forcé-
ment bourgeoise ! Roland CHRISTEN

Vauxhall Victor : surtout une vocation de «familiale »

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Partie jouée lors du dernier match
Hongrie - Yougoslavie

Pecs 1908
Messing (Youg . )  Forintos (Hongr.)

Partie Ecossaise
1. e2 - ei , eT - eS ; 2. Cgi - 13, Cb8-c6;

3. d2 - di , eô x di; k. C f 3 x t Ui, Cg8 - f G ;
5. Cdi x cG , b7 x c6; G. ei - e.ï, Cf6 - dii ;
7. Cbl - d2.

Portisch préfère ici 7. cl. Suivent
maintenant  de grandes comp lications.

7. ... DdS - h't ; 8. F f l  - d3 , Cd5 - bi ;
9. FdS - eU.

Il est compréhensible que les Blancs
ne souhaitent pas se dessaisir de leur
paire de fous dès le début .

9. ... FcS - a6 ; 10. c2 - ci.
Menaçant a3 avec gain de pièce.
10. ... f 7  - f ô  l
Les Noirs ouvrent la colonne f à

leurs Tours.
il, Fei x f S  F [S - c5 ,- 12. F f 5 x d7 î,

ReS - e7 ; 13 'o-o , Ta8 - f 8  ; lh. Cd2 - f 3 ,
T f S x f S ; 15. D d l x f S , Re 7 x d7 .

Les Noirs ont l'avantage matériel ,
seule la position de leur Roi est pro-
blémat ique.

16. D f 3 - f ô  t, Rd7-eS ; 17. Fcl-gô ,
DU x ci ; 18. Tal-cl , ThS- f8  ; 19. D f 5 -
h3.

11 fallait  envisager 19. F-f6. Après
le coup du texte suit le final du feu
d'artifice.

19. ... Tf8  x f 2  I ; 20. Tel x ci, Tf2-
f S f ;  21. Abandonne.

Les Blancs ne peuvent pas perdre
le Fou cô, car ils seraient mat par
... T x f l  (Gy Forintos).

Problème No 159
J. Ful p ius
(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 138
Blancs : Re5, Fl>3, Fdfl , Cc6, Ce7,

pad.
Noirs : Rd7.
1. Ce7-d5. Sur 1. ... R x c6 ; 2. F-a4

mat. Sur 1. ... R-c8 ; 2. C-b6 mat. Sur
1. ... R-e8 ; 2. C-f6 mat .

A. PORRET.

Ccmbinoison inattendue

Après onze rondes les classements
des diverses finales sont les suivantes :

FINALE A : URSS 35,5 ; Yougoslavie
27 ; Etats-Unis 25 ; Bulgarie et R.F.A.
24,5 ; Hongrie 23 ; Argentine 21,5.

F I N A L E  B : Angleterre 28,5 ; Hol-
lande  27 ,5 : Israël et Autr iche  26 ;
Espagne 24 ,5 ; Finlande 23 ; Suisse
22.5 ; Cuba 22 ; Islande 21 ,5, etc.

F I N A LE C :  Norvè ge 30 ; Aust ra l ie
29,5 ; Italie 27 ; Venezuela 25,5, etc.

F I N A L E  D : Singapour 28 ; France
24 ; Paraguay 22 ; Ré p. Dominicaine
20, etc.

Le tournoi prenant fin ce week-end,
les derniers résultats paraîtront dans
notre édition mardi prochain .

Tournoi olympique
de Lugano

ĝSEIESJJil

w
Le prestigieux gardien de but Yachine, qui f i t  les beaux jours de l'équipe 9

de football soviétique et k]es beaux dimanches de millions de spectateurs, a S
joué cette semaine son dernier match international . Far deux fois , il est allé Jramasser les marguerites au fond de ses bois, mais c'était certainement à cause 9
de l'émotion qu'il ressentit que les Brésiliens, ses adversaires, l'ont battu... •

Savez-vous, femmes mes sœurs, comment cet homme extraordinaire mainte- S
irait sa ligne et sa soup lesse, ses réflexes et son agileté ? Il n'utilisait guère, Q
paraît-il, les modernes installations mises à la disposition des grands du monde •
sportif. Son enimînement favori consistait à s 'e promener dans les champs, J
pendant la belle saison tout au moins. Son œil vif repérait un papillon et, $
hop ! d' une détente féline , Yachine plongeait à gauche , à droite ou devant lui 9
et attrapait la bestiole au vol. Il se relevait ensuite tranquillement, ouvrait ses j '
grandes mains et laissait repartir le papillon.

Pourquoi ne pas  imiter ce footballeur ? Il nous arrive parfois de voir avec 9
effroi  une mite voler dans la chambre à coucher. A l'avenir, nous ne pousse- •
rans p lus de cris pour ameuter le quartier, nous ne ferons p lus un cent 2
mètres en tapant des mains dans l'espoir d'écraser la mite. Nous resterons e
calmes, nous suivrons des yeux l'arthropode indésirable puis, brusquement, 9
nous plongerons et nous l'attraperons au vol. Mais, contrairement à Yachine, V
nous ne remettrons pas la bestio le en circulation . J

Puis, nous réparerons .tes dégâts : probablement des chaises renversées, des 9
lampes brisées, des genoux bleuis, des mains écorchées... et une raideur êpou- Jvantable de la tête aux pieds. Mais nous aurons fait  « comme Yachine » ...

A RM EN E «



GRANDE REVUE
HAZY OSTERWALD

du 16 au 30 novembre 1968

Prière de r é s . e r v e r  ses places pour
samedi et dimanche, à la réception.

Téléphone (031) 42 54 66
Parking suffisant devant le Kursaal
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¦pW^^^̂ ĴHRiB5iâSS.H 2E ^̂ -*^ --̂  Jy ' -o
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* Image «parlante» (haut-parleur
frontal) * Sonorité excellente *
*Tube image panoramique * *
*#*Ebénisterie magnifique *
Maniement aisé * Syntonisation
automatique * Châssis pivotant
facilitant le service * Toujours à
l'avant-garde du style moderne *

Demandez le prospectus détaillé dans votre
magasin-spécialisé.

Agence générale: DEWALD SA- LAUSANNE/ZURICH

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

JEANNERET & Co
concessionnaire des PTT

Seyon 26-28 - 30 Tél. 5 45 24
LE CENTRE NEUCHATELOIS DE LA RADIO,

TÉLÉVISION ET DU DISQUE

Expertisées
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 204 1968 , 6 CV,

verte, toit ouvrant, intérieur
drap, 20,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV, blanche, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE IN-
JECTION 1966, 9 CV, brun mé-

tallisé, toit ouvrant, intérieur
drap, révisée.

VAUXHALL VIVA 1967, 6 CV,
verte, 2 portes , intérieur si-
mili, 22 ,000 km.

VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires. 9000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
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I 

Tapisserie
Superbe choix (facile à exécuter)
ainsi que

cabriolets de style
brodés main , des tire-sonnette,
etc. . .

Cn-and choix de cadeaux pour f in
d'année à des prix imbattables.

Mme KÀUFMÀNN-
SCHWOB

Neuchâtel , rue des Cèdres 4
Tél. (038) 5 86 59.
se fera  un p laisir ¦ de vous re-

, cevoir.
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Prochaine démonstration gra-
' tuite à Neuchâtel, mardi 12
i novembre, de 9 à 12 heures.

Maison HUG & Cie, vis-à-vis
j de la poste, tél. (038) 5 72 12.

Appareils à placer derrière
l'oreille

Hj Lunettes acoustiques
Appareils placés dans l'oreille
Appareils de poche

j Grand choix de toutes les mar-
K ques connues.
i Sur demande, nous passerons
K volontiers à votre domicile.

Fred Pappé & Cie S.A.,
1 technicien diplômé,

Kramgasse 54, Berne.
Tél. (031) 22 15 33.
Fournisseur contractuel de l'as-
surance-invalidlté fédérale.

I Nous sommes entièrement à
' votre disposition pour vous

aider à remplir les formalités.

I ® Sans caution Cy

n 9) Formalités simplifiées sa i

|« • Discrétion absolue w|

Regal
@
45 8.70

BOSTITCH-Regal, modèle45, l'agrafeuse
facile à manier et de grand rendement.
Convenant spécialement pour écoliers,

I instituteurs, jardinières d'enfants, étu-
diants, apprentis, etc.

]

C Ĉt̂ iy \ r^ewaAAaAotf , SA
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

DUu I I Iflfl une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marvllle, 13, chemin du Muveran,
1012 Lausanne.

************\**********************\*****************m*****mm*%

BOSTITCH
nouveau *

H en vente dans toutes les papeteries H

NOUVELLE INFIRMI èRE
Nous apprenons que

Mlle Josiane Bersier,
a obtenu son dip lôme dans la
clini que universitaire de Bel-
Air à Genève. Nous lui adres-
sons nos vives félicitations.

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
ÀKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécut ion mono et
sléréoj,

#
Hug & Cie, mus ique  j

NEUCHATEL

Compagnie
des
Volontaires
Assemblée générale
de Saint-Martin
lundi 11 novem-
bre 1968 , à 14 heu-
res, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

inventeurs!
Consul.** pour l'obtention ¦ !

et U intie en Talettr da I
breveta en Suleie '

et * l'étrand«r la Matin I
«PERUHAO" k Beroe I >

Agence A Neuchâtel I
8. nieSeyon, t* 1.(o .M)sni« H [
Demandai !«• prospecta». I¦¦ ¦ (

Ju* ¦(̂ 9-**̂ 'CC
^

UL
J

dis*. 7>tÂM*t.

présente
une gamme

de belles
céramiques

Trésor 2

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lt

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

La papeterie Rey-
mon d, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire ,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos veux et
sans attente.

PNEUS NEIGE
de marque aux meilleures con-
ditions, avec ou sans spikes.

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIE
ÉQUILIBRAGE, ANTIGEL
Garage de la Croix Montmollin.
Tél. 8 40 66.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

ûbtrgt U
l̂onte/iflon

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TEL (038) 8 48 98

Consommé en tasse
Civet de chevreuil

Nouillettes au beurre
Salade

Flan caramel
MENU à Fr. 10.—

Filets de perches au beurre
Soles meunière

Cuisses de grenouilles
Prière de réserver

Opel Record
année 1967 - 43,000 km - verte -
bon état.
Reprise - Facilités de paiement.

Kâ Automobilistes Li

B BATTERIES S
pA 1res marques b *2
L̂  

20 
% moins chères L j

y 2 ans de garantie
K â Chargeur pour batterie fl
u Prix intéressant

Li Accus-Service D. BOREL X . *
T l  Peseux, Meuniers 7a
W% et nouveau centre p^
p ĵ Bevaix , Chenevières 1 &4

M 6 61 3 0 - 8 1 5 9 6 - 8 1 5 12 M
y ^r^r  yyYYYYYYYYTIk *m ¦ IÎ IS m. ÉB ilflh ** Al. ifffh j £ K  JÂK .À. j A .

| MORRIS 850 !
2 22,000 km, état impeccable, ®
5 3 mois de garantie.
Q Facilités dé paiement.
• GARAGE ÉLITE 9
• E. Knecht 9
• 29, fbg du Lac. f
X Neuchâtel , tél. 5 05 61. fw (fil
••••••••••• ©©•«••®G©<

: PLYMOUTH 1966, 14 CV, i
, 4 vitesses 9900.—

DKW 1965, junior  3400.—
i FORD 1966 20 M TS,
! radio 7500.—
j FORD 1965 17 M,
:; 4 portes 5500.—
i SIMCA 1965
: type 1000 3200.—

SIMCA 1965
I type 1300 GL 5200.—

OPEL 1962
type Record 2900.—

! SIMCA 1968
i type 1000 GLS 550C—

SIMCA 1967
i type 1000 GLS 3700.—

MERCEDES 1965
\ type 220 SE, radio 9400.—
! SIMCA 1966,
î type 1000 L 3800.—

MORRIS 1968,
type 1300 5800.—
SIMCA 1966
type 1300 GL 5200.—

j FIAT 1961, type 2100 1800—
SIMCA 1967
type 1000 GLS 4000.—
SIMCA 1966

; type 1500 GL 5900.—

GARAGE DES

FALAISES I
94, route des Falaises tél. 5 02 72 1

S®©®©©©©©©®®®©©@@©@©®

f AUSTIN 11001
S 1966, très soignée. Expertisée •

 ̂
et 

garantie. ®
Q Facilités de paiement.
• GARAGE ÉLITE ®

J E. Knecht •
S 29, fbg du Lac •
$ Neuchâtel , tél. 5 05 61. ®

©©©©©©©©©©©©© •©©©© •© (

Ford Taunus 12 M Caravan
année i960 - 31,000 km - grise -
état impeccable.
Reprise - Facilités de paiement.

RECORD 1700 - 1962 - gris clair
révisée 2800.—

RECORD 1700 - 1965 - gris clair
65,000 km 4600.—

RECORD CARAVAN - 1964 - verte
86,000 km 3800.—

CAPTAIN - 1966 - grise
56,000 km 7500.—

SIMCA 1000 - 1964 - gris clair
75,000 km 2900.—

SIMCA 1500 - 1966 - bleu-gris
56,500 km 4900.—

VW 1500 S - 1965 - grise
46,000 km 4500.—

TOUTES CES VOITURES SONT VENDUES
AVEC GARANTIE DE TROIS MOIS

GARAGES SCHENKER 2068 Hauterive
Tél. 3 13 45

OPEL Commodore
année 1967 - 52,000 km -bleue - i
très hon état.
Reprise - Facilités de paiement. I 1

A vendre

SPITFIRE
64 — très soignée
hard-top — radio.
Tél. (021) 22 86 93.

FÎAT 1500
année 1965 - 67,000 km - beige -
très bon état.
Reprise - Facilités de paiement.

A vendre
FLORETT
1968 , 1200 km,
5 vitesses.
Très bas prix.
Tél. 6 26 40 -
6 48 63.

Splendide occasion ;

FIAT 850
Coupé
modèle 1967 ,
15,000 km.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44

A vendre , de
particulier , pour
cause de double
emploi,

Fiat 125
modèle 1968,
voiture très soignée,
divers accessoires.
Tél. (039) 5 46 89,
aux heures des
repas.

A vendre, pour
cause de départ ,

ID 19
modèle 1963.
Prix 1600 francs .
Tél. 4 31 74,
dès 18 heures.

â4r$B̂ a\ RA vendre SJMJffi H

TRIUMPH 1300 1
modèle 1967
limousine ; \
5 places, très i- j
soignée, 6,5 CV, m
expertisée. j
Garantie j
de fabrique . : i
Grandes facilités n
tle paiement.
Garage R. Waser S

rus du Seyon ]

2000 Neuchâtel I !
Tél. (038) 5 16 28 H

A vendre une

NSU 1200
1968, 15,000 km.
Prix d'achat 7980 fr.,
cédée à 5900 francs.
Tél. (038) 5 95 95 et
demander M. Fran-
cesco, de 10 h 30
à 14 h et de 16 h
à 24 heures.

A vendre

MORRIS 850
1962, 45,000 km,
expertisée.
Tél. 5 45 42.

Autobianchi
panoramàca 1966,
21,000 km, 3000 fr.
Tél. 5 45 17, dès
19 heures.

Superbe occasion

AMI 6 BREAK
modèle 1967, état de
neuf , 17,000 km,
avec accessoires,
radio, etc.
Tél. (038) 6 42 94,
heures des repas.

A vendre

2 CV Citroën
1964. Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

Citroën ID 19
modèle 1963,
impeccable.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44

A vendre, pour cau-
se de double em-
ploi, coupé

VW Karmann
1500
1963. Très bon état.
Tél. 5 1619.

Très belle

AUSTIN
HEALEY
SPRITE
Peu roulé, hard-top.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44

Très belle occasion :

AUSTIN 850
Combi
modèle 1964,
60,000 km.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44

BMW
1800 cmc, 1967,
35,000 km.

OPEL
Kadett Combi
de Luxe. 1966.

MORRIS
850 cmc, 1964.
Station Mobil ,
Neuchâtel.
Tél. 5 93 55.

A vendre

Renault 1150
moteur neuf ;
prix avantageux.
Tél. 6 63 65.

OPEL Olympia
année 1968 - 21,000 km - rouge -
état de neuf .

VW 1200
modèle 1961
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44

Vente et démonstration chez :

G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES - Tél. (038) 5 44 42

qui saura vous conseiller pour un achat judicieux

Saint-Maurice 6 — NEUCHATEL



Le secret révélé de la fumée
douce et légère, le filtre Tri-Materia,

composé de trois substances
fa Filtre- \ ¦ 

ÊÈËÈhBCtiVeS§ interceptent -—-  ̂ ri %*w»« *r *******
ESTRON L , .

SS&SLt*, /y (*y Espaced'ahsorp- }
Select possède une / M *dËL "flfitl (*"£ Cfaér&*Y*Tlkf*\£lii
couche supplémentaire ' *' . ... ™* "UM* ,, WMfwW' 

^ofe fibres ESTRONentre le tabac et -~~ -̂ 
Ce flltre' compose de granules de

le Charcoal. Cette couche agit . WÈÊ  ̂ • charbon actif, absorbe comme une
comme un tamis très fin et retient gB&T &* ' ». éponge une partie des substances
wécaniquementd'innombrables JÈË fV , \; gazeuses contenues dans fa fumee

^
I

particules avant qu'elles ne i *̂*wÈ MÈ$> '̂ ^"""*"

cateur destiné à éliminer j ffîi J \JEa|L /  flfl| 4 |̂ MOii¥0*\lU
@t UlttS "Sélectif JlM

\
d autres éléments gazeux. . >j ÈWË J W& 

 ̂ / ^"̂  H m*W m âP<*\ m **""— +" •*"»'*ww»»» « , .j

;JÊEË épLWÊÈÉm M ~̂*>~~~*~ \̂ I '  m̂*W''  ̂**\*&\*\**Ë S î^*,.? \\J^
B̂ M% *V \

/É ïf - IP̂ PlHrcl %f~***̂  }. 11 Le Selectrogène, ajouté au filtre, est une
/JH '-̂ IŜ P̂  W substance minérale 

très 
poreuse, jj |||

JËR ¦ « j découverte récemment. Il opère à distance,
y| » » comme un aimant : Il n'absorbe que

$$ v Jr , 1| certains éléments gazeux, tout en laissant passer p j
/!.- w// w

^ 
H l'arôme et la saveur de la cigarette. Effet bienvenu ||

/|, — - . ^^ f̂fl l et hautement apprécié-un progrès faisant époquej^

/ ' ^%  ̂ ^Ur j Qz **  Î Î ^
^ ^̂NSW *-a fecnercne scientifique ne s'arrête jamais. Ce qui a été mïs au

/ » • 'JB ' HaSteŜ S&fe.. point hier, doit céder le pas aux nouvelles découvertes. Nos
/j|  ̂ , '̂ SJ* ' ! " î î É&sŵ Ĥsa, chercheurs ont gagné la considération des milieux

*yy. i * \:- '.\ii , - -. &B$s)$nc«ss« ̂ '̂ ifl iHKr- '¦$?¦' î i hçtn npp'î hipn clpf i n î P ç p f- cpri ris n ̂  uns oro -•

/ * f̂ek.' MM JÈÈ W ÈÈ f̂ 3^ÇrfB]Tf//fQ isS fJsirEtëiVLQ
Mt ¦ 

^̂ **WLm '̂- im\\wÊ.\ Ê̂?:- '': ':: ¦ '&¦¦¦ '¦ '¦¦ - j Ey-'- - - **9*Z 7USSsf f« ËKS f̂ %SW*\w,

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

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

Bien qu'une Renault y y
AV1CTA TlkOll O*t0tli"T*£li"iA'ri JBII-- j8lj ÎSiafe^^̂ pi-
V'TVB.ÊLV/ M VU. 11 Vil 11 vil vil * «allî^̂  mm

*•—' JB- y  .;j^^™Ziu!£j imîri»m!aim!!lllliiiv ¦• !IIIM!im!''ii^^^»̂ "'!i |i !!ll l i i l lmu ^ i i i i i i i i i i i i i i - .:";;S,ii ' - - ' |||{|{}j{g^ j,

il est rassurant _ \
ûG savoir QU 11 ra^̂ BHj^̂ ^S^̂ f
existe 6500 agences X^^l^^lj^Sf'
de la marque /JÂ^^^^ŴL ^Ê

«I- / RFNfl T> raa travers l'Europe. X^n
tc

SinULB yf^
Une Renault ne réclame un vidange que tous les 5000 km. Une Renault ^^ ^^^^^^^^^^^ ^F ^fl ?W
se passe d'antigel. Une Renault est économique, quel qu'en soit le ^k ĤStSBBUHHr  ̂

^^ jM >W
modèle. * C'est ainsi que la Renault 4 parcourt 460 km entre deux ^k ^^.———m.ÀV Ar Àm ^*ppleins. La sportive et confortable Renault 16 TS, elle même, mal gré ses ^L ^̂ '̂Sr àW À \ \ \  jky
performances élevées, sait demeurer sobre. % L'entretien d'une Renault ^L ^^ ÀV ÀV JE W^
n'est pas onéreux. Toutes les pièces mécaniques étant très accessibles, ^^ ŷ Ay JE $W
il faut peu de temps pour les réparations, au demeurant rarissimes. H« ^^ M ÀÊ ^WPlus de 300 spécialistes en Suisse, 6500 en Europe et 10000 dans le ^^ M JE W
monde entier sont constamment à votre disposition, au service de votre ^^W Àm $W
Renault. Partout , vous pouvez compter sur leur travail rapide et sûr. ? A w S Ë S m m r  Roew

HâflHHHaHaBWaiDafli HB
¦f. TaX A 1 ¦ U D H JH ^9HH I I  ¦ | I I I H i l̂BB ?fl MB | I I 1 I H VflB > '! ^
mMMM BBàBn

aB âSk^̂ ^̂ a  ̂ ^̂ M

BMjy.y 'mÊmËf
M̂ ^Ê ^Êj ^mÊâ WwŴ Ëk ^̂ M

P it̂ É ^̂ ^pv \s "«9F B^ 'i

|fc , » *̂ "̂  ,. ¦ . - ï^é« a"*̂ 0̂ ^ 
ieo« «* 

r^^

a^£«  ̂ yndW^ V k ftft^— ViA lO'  ̂ »aMKiAv''''Q'r?.̂  .. ^ ^lO.* ,-,&.?.\ ¦ M

f| 
Refard des règles â§^

f PER10DUL est efficace en cas WW
de règles retardées et difficiles, g
En pharm. Lehmann-Anireln, cpôc. pharm. I

9**. 3072 Oslermund i gon JEŒ&

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

wBtwwiîiî «̂ iMTiMlrP."ff Modèle Baby, super-légère ef pour-
f̂mmmnmm

^B**^B**m̂mr tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f i fl 

^B̂  
flji Modèle Media, adopté par l'armée

/ gpWy*iyA°7frifTJÇg l suisse à cause de sa solidité à loufe
l 
^|V

,»iV,i,i,i,t,aJ| I épreuve, coffref fouf métal

rr. JJD.—

 ̂
Modèle 3000, la grande portative pos-

3y  ̂" " " " ¦'P̂  sédanf tous les raffinements de lo
ï | H ' ' D | i machine de bureau : tabulateur, mar-
7 fâSE3&QSH&B-&!!l \ geurs éclairs visibles, ele, ; coffrel foui1

"̂¦""¦'P4 Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

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.

^̂  PRÊTS |jl

B A N Q U E  E X E L
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 H



kyf NOUVEL AN I
¦TA MOSCOU
m^m 

AU 
FESTIVAL DES ARTS

'///(( "Inû STkVî , Programmes complets avec
cffi TM^Wj Sa.rt ^. 

hu" visite5' ,rois banquets
Ulj 'i i l l \ fllffi ë; taÔi M don' cei "l do Nouvel-An, trois
IrWffiaHZKCNCM spectacles dans les meilleurs
ffiMjMTJ|«*pfP?fl théâtres et une promenade

KsJwâîRĉ W. en ,r°ïka dans la forêt russe.

6 jours - du 28.12.68 au 2.1.69 en avion au départ
de Zurich dès Fr. 950.—

S jours - du 26.12.68 au 2.1.69 en avion au départ
de Zurich dès Fr. 1070.—

$& \̂ INTOURIST
MHTyPHCT MOSCOU

•̂cT_>  ̂ Programmes et réservations

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

il ~ ~ \̂

Un automate
passé maître dans Part

de laver votre linge;
FUnimatic, de louf !

Les quelque 100000 maîtresses de ^ maison qui possèdent CJP
aujourd'hui une Unimatic sont prêtes à vous le confirmer.

Comme vous serez la première à le reconnaître aussi le Jour où vous serez l'heureuse propriétaire d'un automate qui, en matière de confort,
se révèle Imbattable. Ne serait-ce que parce qu'il s'ouvre par le haut. Pourquoi vous apprécierez cet avantage?

Parce que... L'ouverture par le haut n'est, -̂ "7-
^ 

¦ ¦  
~ 6301 Zoug

© vous n'aurez désormais plus toutefois, quo l'un des nom- / '' / i WSÊ/ l  !~~̂ K-.-~r \ \ Zinguerie do Zoug SA
besoin de vous baisser; breux atouts de l'Unimatic, /  '" ' - .M. i_.̂ -..:..\ téléphone 042 3313 31
9 le linge déposé dans le tam- dontvousappréclerez la com- il <smÊÊÊMÈËz±--~—_ ^—UML. îl 2501 Bienne
bour est parfaitement visible; mande ultramoderne par WWÊÈtfîÊtéÊÊL1 * "«I 43, ruedu Breuil
0 l'Unimatic n'a besoin d'aucun touches, les 15 programmes frjj \ téléphone 03221355
socle (sa hauteur de travail: entièrement automatiques... ¦ * i
96 cm, est absolument idéale); et ces mille petits riens qui : 1207 Genève

• l'automate peut être ouvert classent un produit. Voulez- 'î 'i mMTiisans danger en cours de lavage. vous en savoir davantage téléphone 022 354870
de rinçage et d'essorage; à ce propos? Nous vous enver- i 1003 Lausanne
0 il vous est possible d'en rons volontiers une documen- 11-13, rue de Bourg
retirer ou d'y ajouter des tation détaillée à réception du téléphone 021 232448
pièces de linge à n'importe coupon annexé.
quel moment; • j
0 l'Unimatic, grâce à son En achetant une Unimatic,
tambour monté sur double vous n'achetez pas n'importe
palier latéral, résiste mieux à quelle machine à laver
l'usure; d'où une plus longue
durée dévie. I : u — -_- — 4

mais, j : $j ¦v ; ¦ \ '"?mmmmMm\ uni. ¦¦
parce que venant \ àV Ê
de Zoug... un pro- . . ...

:;y| \y _̂  ̂
Ë

duit sûr, solide et I^̂ I Î *\*JÎde qualité appuyé \<**\w*mm**Jf ^ â
par un service I §
exemplaire: - -̂^—«-«  ̂ - . - -s^ $
le service Zoug! :j îi,„tf^

***************

NOUS OFFRONS:
Il grand choix (4 étages)

antiquités restaurées
j. | et non restaurées

conseils sur l'aménagement
j de l'appartement
! restaurations sans engagement

menuiserie en propre
livraisons au choix

entreposages ai long terme
réservations sur désir

visite sans engagement
Nous sommes un commerce

d'antiquités « moderne » I

Antiquités <ZUM ROSSH >
Mme G. Hauser

j Schwarzenbourg (Be)
Tél. (031) 93 01 74

Exposition de Noël
du 23 au 30 novembre

TU 106/54 f
4)

\m. \ Ëm \W ° \ wS
l̂ Bk v ĴB IF *"" Y î

JfÉ^P^
COMBIEN PLUS FACILE

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

Bp̂ p̂ SHBF̂ i|'jgp==^B

ppfBIjwjrt i
' Hfta(j«E«EH 3fSiaU''/t****̂ ^V\ KH i

BBlttW*i;%ffl | '

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : , 
Prénom: 
Adresse: 

GRANDE EXPOSITION DE NOËL
JEUX et JOUETS

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

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

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

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

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

Wff •*\mV \ mm Wf S~ «|  ̂ UÎti

flk 

Se distraire en bricolant
pendant les longues

w A^^ soirées d'hiver.

pr | |Poiir vos enfants.

i /^*T  ̂ M vous-même!

^^̂ ^^^̂ ^^Les soirées 

deviennent 

longues (et Noël
^̂ BpP̂ 'est plus très loin !). C'est maintenant le

temps de bricoler — le temps de confectionner \
les nombreux petits cadeaux qui procurent

autant de joie au bricoleur qu'à l'heureux destinataire !
f i

î mW Fl. Mosaïques { ^MMÊÈ$$È. | # Ces petites pierres multicolores et brillantes "> ' JWw^W&;|v l§r permettent de confectionner 5 jolis sujets ^̂ ^̂ m • '̂ ^̂ ^Ê\ **r — W différents (16x24 cm environ). Chaque carton ^̂ ^m:\ ¦' ¦ '¦- TJP$P
jlf contient les fournitures nécessaires ainsi mm

: " ' 'j r  qu'une méthode de travail. ^SP̂ 'S*uî ^»

,̂ J| r m TONAL
*j Pâte à modeler argileuse qui durcit en séchant à l'air j

EL comme si elle avait cuit au four. Cependant, élastique
iP  ̂ / et très résistante aux cassures, TONAL se laisse

facilement modeler, sculpter, limer, scier, forer, coller
f -  ̂ et, une fois sèche, elle peut être peinte à la gouache.

p̂r Pour obtenir à nouveau de la pâte à modeler à partir des
objets séchés, il suffit de les mouiller. Non toxique, TONAL est

absolument sans danger pour les petits enfants. Un mode
d'emploi se trouve dans chaque paquet. Le paquet de 2 rouleaux

6 

de TONAL de 330 g chacun 3.-

Cadre pour photos* porte-clefs, cintre
Les emballages contiennent toutes les fournitures
nécessaires : planchette de bois découpée, carton,
feutre, velours, bordure, colle et une méthode de
travail avec l'image de l'objet terminé.

-ĝ f^̂  W*1

Remise de commerce
Hôtel du Château, Valangin

MONSIEUR WILLY BREGUET remercie vive-
ment sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoignée et l'avise qu'il a remis son commerce
à Monsieur Ernest Hauser.

Réouverture
MONSIEUR ET MADAME ERNEST HA USER ,
nouveaux propriétaires , ont le plaisir d'annon-
cer à leur clientèle que l'hôtel du Château
sera à nouveau ouvert et qu 'ils s'efforceront
de donner entière satisfaction. Par avance , ils
la remercient de sa confiance.

Je n 'ai p lus qu 'à attendre! ffi *****
Ma petite annonce paraît au- jtt i!**̂ »
jourd'hui. Demain, tout sera TSjftJ
vendu, grâce à la BflW

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN Tél. C0371 77 U 04

Spécialités d'automne
CHASSE INTERNATIONALE

Il est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi



1er Salon flottant du confort ménager
¦ ¦ ¦ ¦ ivi ¦ ¦ Tous les jours de 14 à 22 heures r

Dans le port à bord du «Neuchâtel» samedis et dimanches de io heures à 22 h 30 Entrée libre

SUPERBE EXPOSITION D'APPAREILS MÉNAGERS
A DES PRIX SENSATIONNELS !

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

Acheter chez Jeanneret |EH MàBiMl EiB Ê P JR* 
^̂ jÉfà 

AU CONFORT MÉNAGER

c'est ménager son budget  ̂lEÏ MFW ll W WW* ImEE Elm El L d& ^M̂ fiF » 
Se

V°n 26-28-30 - NEUCHÂTEL ¦ Tél. 5 
45 

24

Hotel-Restauraitt des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

COLOMBIER D,m
7i

h
5
e

h
10e,"51ÏÏÏ,1968 Grande salle PENDULE 1a<̂ on neuchâteloise ATTENTION I

SACS DE SUCRE (50 kg)
âÊM Hffll *Wk RkH P3  ̂ H éÊ^\*\Wm**\ .%*& JAMBONS - ESTAGNONS D'HUILE Tous les abonnements vendus

G RAN D LOTO PANIERS GARNIS ¦ LAP ,NS «-nt **««& --<
Organisé p ar le FOOTBALL-CLUB avec la collaboration de la SFG ... de la viande en quantité... JAMBON

MANCHETTES
pour pyjamas et pullovers d'enfants -
Toutes teintes.
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel.

J^^ r ^^rr^^^yrT i T. ¦ af li^BH :'>: " *>*\W- ¦ ¥ 'l uanf A r  ̂ aL.^ TI I *x* I I I I fj i i. , : I " ¦SSy ç X:%:

(( • *\\K\*\\WÊ*fk**m î^̂ ^̂ ^mm'̂ fL L i L. MARINI 0 "3 26 26 et 

sociétés 

//
)) E. ROTH-TROGER H « 5 47 65 - i—r-r- r-, \\Il nrrTtl!n>I.IT Les huitre5 bêlons ) t

\ „.. i „ i j. -r , . . , .,, KOTÂURÂNT Les moules marinière, ((
il Motel-Kestaurant Toutes les spécialités **, il
\\ *̂**\ >̂w Les cuisses de grenouilles fraîches [l

[{ Beaux-Arts chasse et marée fiL-5* SrttSftr "
J _ _ 

 ̂ ,. ^*UJÛ [ÎQKiïi*̂  Les médaillom de chevreuil )1l( Rue Pourtalès CuisinQ soi é WSHATBL ** ((
Il -r. i L x - CTiSUViJlAXJSli . J J- J. • W
// Pour la réservation , , tous les vendredis et samedis soir i II
II p 4 0151 Le patron au fourneau g (osa) 595 95 LES TR |PES A LA NEUCHâTELOISE //

)) -  ̂ ¦ NEUCHÂTEL 
^̂  Une étape f £ l L  ^OC JÏP Civet de chevreuil ))

)) Pll̂ ^l—ffi ffrffr^rSrl^ ' k! f^T V5* ̂  
e"*̂ / " Salle de chevreuil ((

ÏÏŒf mwB**w 1 agreaoae l£ ff l_jn^r ,̂̂ p̂S Râble de lièvre (t

// P""̂ ^ Téî!52o î ^̂ l̂ confortable r̂e^̂ P '̂ ' w  ̂TéL (038) 548 53. ))

(( Restaurant de Spécialités valaisannes —4—% ;. ;¦'¦'— :," ' f^fet. ^ÎSPPÏHÏ ÎTF^ (l
)) Raclettes - Fondues f f i TM  H & arLUlIliI I M \\

ï 'Ffï MP ïTïEJVœ: %8̂ S5y 0EmssE \
(( L L l V L UeJ Lft Sur demande : IBUMIII <*̂  

rllTnrnaTr nrn ,r {
Quilles automatiques , [T] ^^ZlTlẐ  Tél. (038) 5 54 12 

ENTREC0TE GERLE
)) Mme B. Muller £5 5 06 00 spécialités à la carte La restauration est servie j nsqu'à 23 heures 11

j) « (f vous offre ses spécialités : y#v Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : \\
ï( HOTEL /V** A DES Entrecôte Café de Paris ' ,<SSSr 

 ̂
,, •„ ., ,_ ¦, (I

\\ --L JHUïT Entrecôte morilles t ^ )  Civet et médaillons de chevreuil II
// x l^lr? vl Filets mignons aux morilles (̂ rzd&auf uuifcf ' Filets de perches meunière /#
V X )JKAT 7 f  \ cmi!!cê ue Vea" au curry Sk £, y ^Z^i n  Escalopes de veau cordon-bleu \\J)  / ^mJ£à.\3J L \ Fondue bourguignonne Où JM (nûWlûrUie'J „ ¦ . ... )|
(( '-^Ift imi ' _V_ \ FiIets de Poches t ^^ Cuisses de grenouilles //
V " IHBtafr-* Cuisses de grenouilles ¦—• a • *. T>1 • Entrecôte chasseur \\
// DEUX-COLOMBES Civet de chevreuil \M Ibaint-rJlaiSe Salles au 1er étage //
\\ Selle de chevreuil sur commande Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces II
)) *'lomb>« 9 *** >° Fermeture hebdomadaire le lundi 

____
^ ~ )J

)) RESTAURANT Civet de chevreuil - Médaillon 4ST iK D A A&*% W\J*W )1
(( s, ** f t - Bf e de cherreu11 - S r̂ AtisBhLY Cv iki A \.  s WJE il
\\ ^7 ^1 ****$& llte de marcassin - Tournedos *W/Wi „ %> Ŵm JTj SS. ̂  tim. \\
// É / tSSi ** aux boIet s - Pieds de porc au MMf o l.AVf i *&> H ^1 £?**&. ̂0 B ̂ k. ) )
l( jt^>* f »"" Madère - Animelles provençales - &EjsrA ((
I /jhÇ */ 

TB

L:S
™rj

rettCS f0reSUèreS NeUCMteloiSe Menu et a la carte )
J) T -. S111» TlîSPiS à la Neuchâteloise ^M^ Bière Bnr-Apéro \\il Tel. 5 14 10 

et toujours nos spécialités -̂  Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Ltithi //

lj Famille Alex Riesen. à la carte et sur assiette _^^___________^_^™__^________^_ ))

Il m * 
N°S dé,icicux filc,s llc Perclios Sf à£& ^e8 Pet*ta Plots II

// lifMPI  tW 15% meunière ou aux amandes. SŜ ëS*' bien mijotes... chez J
l\ QUltl UL ICI Nos spécialités : TWl»" \\
// Entrecôte nature «P~P  ̂̂ t* ht Ft k l i r  » f ' L C I ' )l
/ !„ ',r 1>|«M/Sl, ^ 

Entrecôte Croix -Blanche VTWV  ̂
"»¦ rANAL 3 baintOUlDICe ((

)) I , 1 n iY^l i l r llIl Sit^ Entrecote au poivre 
iï J^XSL Instauration à toute heure )1

Il VI vlA Èf lllillvllv Entrecote aux morilles JJ /\*X*WÊ Vr n l . Il
\\ servies avec pommes (rites ou J fj S yiJŜ Sf nouvelle Cliasse : Il

// C R E S S I E R  (N E )  nos bons r'is'is mllison- SaIIcs \ll y f I tmlsî e médaillons de chevreuil )1
(U m-, /„„„> „ „, „ ' Pour banquets de famille ou ^Èa»_JÎ tëâl I \J ^ \ T \ x 'I  n 

¦% •* en (l\\ Tel. (038) 7 71 66. société. ^a^-iUsgy (Val-de-Traver s) Tel. 9 13 50 \\
(( NOS SPÉCIALITÉS de saison : Res'°urant LE BON PETIT RESTAURANT ((

// HOTEL DU civet de lièvre ¦ ' DANS LA GRAND-RUE ))

\\ S civet de chevreuil Oï*/11î*l^/ \\î MARCHE Ĥ r-Mlr ^ 
ta * ia GIBIER )

l\ aux morilles %& \\
ï) Tél. 5 30 31 médaillon de chevreuil , . ,.x , , //
(( PLACE DES HALLES « '» Vigneronne $ 5 57 57 spécialité du patron I I

Ij NEUCHATEL Salle à manger au 1er étage Grand-Rue 8 mOllIeS faiXlieS //(( Fermeture hebdomadaire le dimanche J. Robatel (l

II I—E37 Pieds de porc au madère 1 1  . , (l
\\ L,rrlS Moules marinières 1 1 ehoquo Jour \1

Il JÊ&, Cuisses de grenouilles provençales A ML | \t f̂ \ ¥ ïï F  ̂¥ i j "B_1¥ 'fi midi  et soir ((
W **&L*m 'Tl et t0llJ°urs nos spécialités habituelles . B&.JH L-' I ! H r  M i !  (lundi exceaté) 11t f màûunu.fj .-' - P5!SPM#/)) «ii»l|> lyM]il>1̂ "v F Vvf llIWi?, conseil : / (f *\ \Aw(t ( (n / A(<T Assiettes //
USlP  C-̂ ^*ff^gaa^g Réservez ^X^K ^^ W~*' ^̂  chaudes garnies \\
J) "*̂  Jïl % — ^* votre table 3 11
l( J- KOHLER , chef de cuisine R F A I I  runiy ne FINPC <;pÉriAiiTÉ<: — il
\\ Fermé le mercredi. Croix-du-Majché, Neuchâtel, (& 5 28 61 BEAU CHOIX DE FINES SPECIALITES 

)J

Galerie Karine, Neuchâtel
Ruelle Vaucher 22

EXPOSITION
Pierre Guinand, Paris-Genève
P A S T E L S

L'exposition fermera ses portes le 16 novembre 1968

COMBINAISON

SON PRIX Fr. 42.50

TRÈS BEAU CHOIX D'AUTRES
MODÈLES à partir de Fr. 21.50

[ I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

' ; Parce que vous pensez aux
S imprévus qui peuvent arriver. BS j

1 Parce qu'une action décisive ! i
i ' \ et rapide vous permet d'être1 maître de la situation. ;

Avec le Crédit Renco ;
: i vous pouvez disposer, immé-

; .  . 1 diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
i ! qui vous est nécessaire. i

Une des nombreuses raisons
| : d'être ou de devenir notre

client. \
; Ecrivez, téléphonez ou passez

i à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.i
' I 1211 Genève, Place Longemalle 16 H
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H9

Nom H \-y
Rue H ¦

2̂iL̂ __^ <Î ^J ¦'¦

9 Attention !
¦ Util isez le service express :

\gm Téléphone 022 246353

EXPOSITION DE PEINTURE $Ê

Madeleine m
TROLUET-MULLE R 1
9 - 30 novembre à la

G A L E R I E - C L U B

11 , rue de 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 jfp

I Le SERVICE CULTUREL 1
I MIGROS I

1 BËMÉDICT GMPERT 1
i dans son spectacle triptyque de

comédien - mime - poète - humoriste
\ \ Bénédict Gampert présente
i i un spectacle de grande qualité j i

! NEUCHATEL-LUNDI 11 NOVEMBRE M
| 1968, à 20h 30 THEATRE DE POCHE j

NEUCHATELOIS
(rue du Pommier 9) ¦

Prix : Fr. 6.— et 8.—

Location : Ecole-Club Migros, 11 rue de
| l'Hôpital dès le mardi 5 novembre 1968.

| Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la [
i carte de coopérateur Migros, d'étudiant ou
i d'apprenti.

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart
Samedi 9 novembre

SOUPER
TRIPES
Réserver sa table.
Tél. 6 73 22.

Famille Jeanneret

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Boleng 0 (021) 8112 96

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh 1 la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
ou tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.

ISJ11 Restaurant B
III Huîtres Impériales ' |j|j

Soupe de poisson
Selle de chevreuil i; i
Faisan en volière



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
informations. 12.05, au carillon do midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, demain dimanche. 14 h, infor-
mations. 14.05, De la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 14.05, De la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35, le chef vots propose. 15 h,
informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h, magazine 68. 20.20, la grande chance.
21.10, l'épopée du Far-West : L'Honneur
d'un juge, pièce radiophonique de Clift Mor-
ris. 21.50, ho, hé, hein , bon. 22.30, infor-
mations. 22.35, tirage de la Loterie romande.
22.40, entrez dans la danse. 23.20, miroir-
dernière. 24 h , dancing non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
8 h, l'universi té radiophonique internatio-

nale. 9 h, Round the world in english. 9.15.
le français universel. 9.35, témoignages. 10 h,
idées de demain. 10.30, les beaux-arts. 11 h,
les heures de culture française. 11.30, le fol-
klore à travers le monde. 12 h, midi-mu-
sique. 13.15, bulletin d'informations musica-
les. 13.30, petit concert pour les jeunesses
musicales. 14 h , carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national , nos patois. 17.25,
per i iavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol.. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, grandes pages musicales.
21.15, sport et musique. 22.45, studio 4,
programme de divertissement. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h. 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.50, nos animaux
domestiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature,
source de joie. 9 h , magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
thèmes latino-américains. 12 h , marches.
12.40, premier orchestre des accordéonistes
de Berne. 13 h, cabaret-magazine, fin de se-
maine en musique. 14 h, chronique de po-
litique intérieure. 14.30, jazh. 15 h, économie
politique. 15.05, musique champêtre, accor-
déon et jodels. 15.40, chœur d'hommes de
Hochdorf.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 68. 18 h,
émissions régionales, informations, météo, ac-

tualités. 18.20, sports-actualités et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, actualités, homme et travail.
20 h, La mort de Bessie Smith, pièce d'Ed.
Albee. 20.50, Bessie Smith et l'orchestre
Louis Armstrong. 21.10, succès à travers le
monde. 21.30, carte de visite pour David

Garrick. 22.25, entrons dans la danse. 23.30,
émissions d'ensemble.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 4.55, cloches. .10 h,
culte protestant 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en
musique. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20. 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, petite fête au village. 14 h,
informations. 14.05, le film à épisodes : Une
fille du Régent, roman d'Alexandre Dumas.

15 h , auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétienines.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21h, les
oubliés de l'alphabet. 21.30, Lors d'une soi-
rée dansante , pièce de Mihal Velitchkov
(Bulgarie) . 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'images. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
concert syînphdnique. 15 h, petite fête au
village. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
les chemins de l'opéra : concert dominical
de Munich donné par l'Orchestre de la Ra-
dio bavaroise. 21 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 22.20, aspects du jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, concert 7.55, message domi-
nical. 8 h, Cantate, Bach. 8.25, pages pour
orgue de Bach. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, pages de Pergolèse. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, l'œuvre et la vie de l'écrivain
autrichien Joseph Roth. 12 h, pages de Du-
kas. 12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan . 14 h, musique
champêtre et jodels. 14.40, Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15 h, vers et prose de
R.-B. Maeglin. 15.30, sports et musique.
17.45, émissions régionales. 17.30, Euro-dis
coparade. 18.45, sports-dimanche. 19.25, mu-
sique pour un invité. 20.30, le dilemne com-
muniste, exposé d'U. Kâgi. 21.30, musiro-
cama. 22.20, entre le jour et le rêve.

Incroyable mais vrai!
Un yodleur suisse....

d'Extrême-Orient
Zurich. — H était une fois un jeune étu-

diant  coréen nommé Kim Hong Chul , qui
voulait à toute force — tenez-vous bien —
apprendre à yodler. Il cherch a dans toute
la Corée un maître ou un livre pouvant
l'instruire , mais ne trouvant ni l'un , ni l'au-
tre, il se fit envoyer directement de la Suisse ,
pays d'origine du « yodel », une bande so-
nore yodlée. O surprise I Quelque temps plus

tard, il faisait parvenir à Zurich un enre-
gistrement de ses propres essais, ne laissant
aucun doute quant aux aptitudes remarqua-
bles de ce lointain émule de nos chanteurs
folkloriques. L'Office national suisse du
tourisme et le quotidien c Tages-Anzeiger »
décidèrent d'inviter le jeune Hong Chul
pour un séjour en Suisse, et c'est ainsi
qu'assez récemment ce sympathique visiteur
a pu se produire dans un restaurant zuri-
cois réputé, en présence des représentants
de la presse promptement convaincus de
son talent. Rentré dans son pays, le yodleur
coréen continuera à chanter avec enthou-
siasme, en costume traditionnel de pâtre
appenzellois, les airs les plus populaires du
répertoire des alpages suisses.

Problème No 639

HORIZONTALEMENT
1. Russe, elle n'est pas élégante. 2. Chef

africain. — Cause d'action. 3. Grande puis-
sance. —¦ On ne la paie jamais avec le
sourire. 4. Cavité anatomique. — S'emploie
dans les comptes. 5. Demi-mal. — Au-
rochs. — Leur capitale a son Capitole.
6. Pas gracieuse du tout 7. Rigole. — Sans
l'aide d'autrui. 8. Rencontre où il faut
savoir s'effacer. — Pronom. — D'un bord
à l'autre. 9. Qui ne sont pas restées froi-
des. — Ile de l'Insulinde. 10. Jouer au plus
fin.

VERTICALEMENT
1. On apprécie son bouquet mais pas

ses fleurs. — Partie d'un équipage for-
mant le quart. 2. Instrument de musique.
3. Commune de Belgique. — Pour jouer
à la paume. 4. Tel un hareng. — Circulent
à lashi. 5. Abréviation pour un haut person-
nage. —¦ Marque le superlatif. — Symbole.
6. Sans jugement — Obtenues. 7. Grosse
pièce de bois. — Géologue autrichien. 8.
Comme c'est écrit. — Sont enracinés. 9.
Abattues. — Désigne la femme aimée.
10. Fin d'infinitif. — Travaille pour la peau.

Solution dn No 638

NEUCHATEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition des femmes peintres de
Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Jelenkiewicz.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une lettre perdue.
Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

stettler.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

André Evrard.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Voyage du père. 16 ans. 17 h 15,
La Case de l'oncle Tom. 14 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Adieu l'ami.
16 ans. 17 h 30, La Belle au bois dor-
mant. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Beauté du diable.
16 ans. 17 h 30, Il Magnifico Gladiatore.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, De l'amour.
20 ans. 17 h 30, Le Président de Viouc.
7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Baisers volés.
18 ans. 17 h 30, Wan ted. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Petit
Baigneur. Enfants admis. 17 h 30, Can-
dide. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Lo Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d^urgence , le poste de police No 17, in-
dique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.

Dimanche

THÉÂTRES. — Galerie des Amis des arts :
Exposition des femmes peintres de Neu-
châtel.

Mnsée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Jelenkiewicz.

Lycenm club : Concert par Françoise Sieg-
fried et Urs Voegelin. 17 h, séance de
sonates.

TPN, centre de culture : Lithographies et
aquatintes de Picasso.

Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Centre de loisirs : Exposition Mait Hos-

tettler.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

André Evrard.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Voyage du père. 16 ans. 17 h 15 , La
Case de l'oncle Tom. 14 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Adieu l'ami.
16 ans. 17 h 30, La Belle au bois dor-
mant. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Beauté du diable.
16 ans. 17 h 30, Il Magnifico Gladia-
tore. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, De l'amour.
20 ans. 17 h 30, Le Président de Viouc.
7 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Baisers volés. 18 ans.
16 h et 18 h , Wanted. 16 ans.

BEEBRDnnrai BAR
flftfl^^ifill l DANCING

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Petit
Baigneur. Enfants admis. 17 h 30, Can-
dide. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Les Risques du métier. 17 h 30: I Lung hi
Capelli délia morte.

Pharmacie de service : W. Gauchat jus-
qu 'à 21 heu res ; ensuite le No 11 rensei-
gne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Les Risques du métier. 17 h 30 : I Lun-
ghi Capelli délia morte. 20 h 30: F.B.I.
appelle Istamboul.

Pharmacie de service : W. Gauchat , de 11 h
à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30; en
dehors de ces heures, appeler le No 11.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : L'Invasion
secrète.

Dimanche
CINÉMA. — Lnx, 14 h 30 : I Lun gh i

Capelli délia morte. 20 h 15 : La Dili-
gence vers l'Ouest

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
DIMANCHE

Pharmacie de service : Marx (ouvert de 11 h
à 12 heures).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Route
de l'Ouest

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

La Route de l'Ouest

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Vivre pour vivre.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

I due Para. 20 h 30 : Vivre pour vivre.

BEVAIX
Samedi et dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition.
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SAMEDI 9 NOVEMBRE 1968
La matinée sera placée sous de très brillantes influences. La fin de la journée sera excel-
lente pour les affaires et les études sérieuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront communicatifs, précis, complaisants et serviables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Ne brusquez pas les évé-
nements. Affaires : Ne cherchez pas à brû-
ler les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Envisagez une opération des amygda-
les. Amour : Ne laissez pas des propos fâ-
cheux circuler. Affaires : Ne prenez pas de
nouvelles responsabilités.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Evitez le brouillard et l'humidité.
Amour: Surveillez vos écrits. Affaires: Des
propositions intéressantes vous seront faites.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour : Ne vous tourmentez pas à
l'avance. Affaires : Renouvelez vos métho-
des de travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Si vous conduisez ne faites pas de
repas trop copieux. Amour : Créez-vous de
nouvelles relations. Affaires : Vos possibili-
tés ont des limites.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos mains ont besoin de soins.
Amonr : Modérez votre esprit critique. Af-
faires : Faites le point des affaires en cours.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez apéritifs et digestifs.
Amour : Songez à fonder un foyer. Affaires :
Envisagez une solide association.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel mé-
dicament. Amour : Ne commettez pas de
maladresses. Affaires : Exposez vos buts
clairement.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Aérez-vous et reposez-vous pendant
le week-end. Amour : Votre bonne humeur
est appréciée. Affaires : La colère est mau-
vaise conseillère .

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos petites blessures. Amour :
Vous avez les éléments en main . Affaires :
Ne vous laissez pas surprendre.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos troubles sont d'origine nerveuse.
Amour : Ne faites pas de confidences pré-
matu rées. Affaires : Vous traversez une pé-
riode de préparation.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Malaises provoqués par une grande
fatigue. Amour : N'entamez pas de discus-
sions regrettables. Affaires : Réglez ce qui
est demeuré en instance.

SAMEDI
— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, 16 h 05) : La présentation d'une série à l'in-

tention du corps enseignant
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Avec au sommaire de < Revue 13-17 »,

un document consacré aux parachutistes.
— AU THÉÂTRE CE SOIR (France, 21 h) : Un enregistrement public, une soirée

détendue avec Pierre Sabbagh .
— PISTE (Suisse, 21 h 35) : Les jeunes téléspectateurs regretteront cette heure tar-

dive de programmation.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 11 h) :  Une excellente émission mais elle

manque souvent de document filmés.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 16 h 50) : Jean Thévenot rencontre le navi-

gateur solitaire Alain Bombard.
— MARIE-OCTOBRE (Fnance, 20 h 45) : Pour ceux qui préfèrent le septième art

aux jeux télévisés.
— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 20) : Le Service de la recherche de

1'O.R.T.F. à la découverte du CERN.
— PARTI PRIS (Suisse, 22 h 20) • Henri. Guillemin évoquera une grande figure poli-

tique, Jean Jaurès.
J.-C. L.

ZUKJCH
(COUBS DE CLOTUHB)

OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov-
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 %% Péd. 1954, mars 95.85 95 85 d
3 % Péd. 1955. juin 93.— 92 85 d
4 Vi% Fédéra l 1965 . 99.35 d 99 50
4 ^ ,%  Fédéral 196b . 99.75 d 99 75
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 750 d 750.—
Union Bques Suisses . 5040.— 5060—
Société Bque Suisse . 3245.— 3270.—
Crédit Suisse 3760.— 3800—
Bque Pop. Suisse . . 2540.— 2535—
Bailly 1350.— 1355—
Electro Watt 1765.— 1770.—
Indelec 1345.— 1345—
Motor Colombus . . . 1345.— 1355.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2185.— 2180.—
Winterthour Accid. . 1070.— 1090.—
Zurich Assurances . . 5590.— 5600-—
Alu. Suisse nom. . . . 3230.— 3250.—
Brown Boverl 2635.— 2640—
Saurer 1450.— 1470—
Fischer 1325.— 1350—
Lonza 1740.— 1740.—
Nestlé porteur . . . .  3245.— 3265—.
Nestlé nom 1995.— 1990.—
Sulzer 4440.— 4425.— d
Oursina 6740.— 6740.—
Alcan-Alunolnlum . . 113.— 113.—
American Tel & Tel 235 '/» 235.—
Canadian Pacific . . .  284 '/« d 283—
Chesapeake & Ohio . 308.— d 308.— d
Du Pont de Nemours 739.— 736—
Eastman Kodak . . . 337.— 336.—
Ford Motor 253.— 253 —
General Electric . . . 409.— 412—
General Motors . . . 380.— 379.—
IBM 1340— 1370—
International Nickel . 161.— 159—
Kennecott 196.— 196 %
Montgomery Ward . . 188.— 191 %
Std Oil New-Jersey . 344.— 345—
Union Carbide . . . .  190 V. 191.—
U. States Steel . . . .  180 ¦/• 179—
Machines Bull . . . .  77 '/t 77 %
Italo-Argentlna . . . .  33 V. 33 %
Philips 194.— 195—
Royal Dutch Cy . . . 241 '/i 241 %
Sodec 238.— 241.—
A E G . 290.— 288 —Farbenfabr . Bayer AG 225 '/t 225 Vj
Farbw . Hoechst AG 300.— 298 H
Mannesmann 172.— 170.— d
Siemens 336.— 332—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8500.— 8550—
Ciba , nom 6540.— 6650—
Sandoz 7860.— 8100—
Gelgy, porteur . . . .15300.— 15250—
Geigy nom 8125.— 8325—
Hoff .-La Roche (bj) 140000.- 141000.-

L .AUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1185.— d
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940.—
Innovation S.A. . . . 375.— 375—
Rom. d'électricité . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.— d
La Sulsse-Vle 3075.— 3050.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 nov. 8 nov.

Banque Nationale . 765.— 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 540.— d 760—
La Neuchâteloise as. g. 1670.— o 1640.— d
Appareillage Gardy . 260.— o 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750— 8700—
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2900.— d ]
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— 1750.— d
Ciment Portland . . . 4300.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1425— o 1400—
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7850.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o j
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . —.— 65.— d

Obligation!
Etat Neuch. 2% 1932 97.50 97.50
Etat de Ntel 4% 1965 99.50 d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 93.50 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 6 % 1966 97.75 d 97.75 d
Le Locle ZV, 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Vi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93 50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Rai. Cressier 5 ¦/. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 8 novembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 242.— 257.—
Lingots 5400.— 5550.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

du 10 novembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : S h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du lias : 10 h 15, M. J.-S. Javet
Ermitage : 10 h 15, sainte cène. M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 10 h 15, M. Held. Journée

d'offrande.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Th. Gorgé.
Chanmont : 9 h 45, M. D. Michel.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. F. Altermath ;¦

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , M. Guido Stauffer.
Culte de jeunesse : Collégiale, 8 h 45 ;

Ermitage et Valangines, 9 h, Terreaux,
9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences, 9 h 15 ;
Collégiale, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette). 11 h ;  Serrières (Mai-
son G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (école)
10 h.

CHIESA EVANGELICA DI LINGUA
ITALIANA

Avenue de la Gare : Sabato 20 h 15, culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehro und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen. ; 14 h,
Bazar und Gemeindetee, faubourg de
l'Hôpital 24.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h , 18 h 15; 16 h , messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-BapUste, rue Emer-de-Va-

tel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , mission , M. Don. Shidler.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. —14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst Donnerstag : Jugend-
und Gebetskreis. — Saint-Biaise : 9 h 45,
Gottesdienst

Methodistenkirche, Frele evangelische Kir-
chc, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scicntistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culto en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory ;,
9 h , service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de 1 Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise advendste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne < Bonne Nouvelle -,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion M. Louis Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

DES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
16.05 TV scolaire, à l'intention du corps

enseignant
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur demande.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Yao

Feuilleton du samedi.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publicité.
20:25 (C) Le Chevalier Tempête.
21.35 (C) Piste

Emission de la TV hollandaise.
22.20 (C) L'homme face au désert

L'organisation saharienne.
22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.10 Perspectives humaines.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
1330 La vie littéraire.
14.00 JJ faut savoir.
14.05 C) L'Etalon sauvage

Film de la série « Le Virginien ».
15.20 Images pour tous.
16.50 Les sentiers du monde.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous.
19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.10 (C) La Chanson de Montreux

Directeur Paul-André Gaillard.
21.35 (C) Les Quatre de Boston

Film de la série a L'homme à la
valise » .

22.25 Parti pris.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
14.55 Rugby.
1630 Samedi et compagnie.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 conps.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Thibaud et les croisades

Feuilleton.
21.00 A/aïs

Pièce de théâtre.
23.20 Télé-nuit

DIMANCHE
France 1er chaîne

9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
930 La source de la vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la Menace.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.
17.10 La Grande Caravane.
18.00 Cinquantaire de l'armistice de 1918.
19.00 Carnet de bord d'Ardy Kruger.
19.25 Annonces.
1930 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
1935 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Marie-Octobre

Film.
22.20 Un certain regard.
23.20 Télé-nuit

Roufim - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
16.00 Annoncez la couleur.
1830 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Itinéraire de l'aventure.
2030 La règle de cinq.
21.00 On est comme on nait on Le

Distrait
22.00 Les Indiens.

DIMANCHE
9.00 Institut pédagogique national.

14.30 L'invité du dimanche.
15.00 AH Baba et les 4 voleurs.
1630 L'invité du dimanche.
18.55 Football.
19.40 Télé-soir.
20.00 La Grande Vallée

Film.
20.35 Carmen.
22.15 Naissance d'un vitrail.

SAMEDI
14 h, un'ora per voi. 16.10, jazz bi

Berklee. 16.40, TV - junior. 17.3, cours
de russe. 18 h, magazine féminin. 18.30,
le point 18.45, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal. 19 h, Les six garçons
Krummer. 19.30, du fer dans une main
de maître. 19.45, message dominical, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, magie des
variétés. 21.50, téléjournal. 22 h, une nou-
velle enqu:te de Maigret 22.50, bulletin
sportif.

DIMANCHE
11 h, un'ora per voi. 12.15, informations.

13.30, cours de russe. 14 h, miroir de la
semaine. 15 h, résultats sportifs. 15.5, pour
les joueurs de cartes. 15.30, la séquence du
spectateur. 16.10, festival des musiques de
l'OTAN. 16.55, le tabac : ses amis et ses
ennemis. 17.35, intermède. 17.50, informa-
tions. 17.55, résultats sportifs. 18.45, faits et
opinions. 19.30, les sports du week-end.
20 h, téléjournal. 20.15, war hunt 21.35,
Octuor, Tischauser. 21.50, informations.
21.55, récit en dialecte.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, un bilan en image.

15.15. la jeunesse de l'Emilie. 15.45 , maga-
zine bavarois. 16.40, le saviez-vous. 17.10,
le marché. 17.45, télésports. 18.30, program-
més régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, magie des variétés. 21.45, tirage du
loto. 21.50, téléjournal, message dominical.
22.10, The secret Partner. 23.40, football.
O.40, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, les objecteurs de conscience. 12 h,
tribune des j ournalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, voyage autour du monde. 15 h,
les aventures de Mr. Rox. 15.45, l'Allema-
gne d'après-guerre. 16.45, les incorrigibles et
leur optimisme. 18.15, téléspocts. 19 h, mi-
roir du monde, télésports. 20 h , téléjournal,
météo. 20.15, novembre assassin. 22.30, télé-
journal , météo.
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" ĤEM'ÏÏ"''^ CôTE STTniii  ̂™1
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél 636 66

Samedi 9 novembre, à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 c„„„.i: J, on i, K ; î ï I—T 1 I
Jacques BREL, Emmanuelle RIVA , dans Samedl à 20, h " , La Plus fantastique aventure .

»Vic, aaTuAiirc „¥I m,.-,™,»»-.™ de "l 2me guerre mondiale
. LES RISQUES DU METIER L'INVASION SECRÈTE

U?6- notoire authentique , un film émouvant . avec stewart Oranger - Raf Vallone - Mickey Rooney ''(Technicolor) 16 ans Panavision-couleurs 16 ans [j
Dimanche 10, lundi 11, mardi 12 novembre, à 20 h 30 Domenica aile 14.30 Parlato italiano 16 ans

Ken Clark , l'as des services secrets, dans I LUNGHI CAPELLI DELLA MORTE
F.B.I. APPELLE ISTAMBOUL 16 ans n - - „, ; T- l on v 7 i !

Dimanche et mercredi à 20 h 15 !
Sabato e domenica ore 17.30 Un prestigieux western 16 ans i
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DU GOUT DE L'AMOUR A LA PASSION 

20 ANS

I SAMEDI 17 h 30 DIMANCHE UN SAVOUREUX FILM DU TERROIR 100 % VALAISAN 1
2 SUPPLÉMENTAIRES J ,, g ' . ._  _ _ £- .̂ .- m * *** ******* * M, ***,,.*
PU ISQUE LA BELLE au BOIS DORMANT | .J^SS  ̂
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m® PALM E mm
Un film humain, émouyant de vérité

FERNANDEL j
LILI PALMER

LAURENT TERZBEFF

ILE VOYAGE DU PèRE!
| Tous les soirs à 20 h 30 - Samedi, dimanche à 14 h 45

I j SAMEDI, DIMANCHE à 17 h 15 1 i

P R O L O N G A T I O N
I de cette réalisation grandiose en I ]

SUPERPANORAMA - EASTMANCOLOR | ' i

fl ADMIS DÈS 14 ANS B j

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert
n̂MaMaMawnar

I

MM* À Que reste-t-il de nos amours ?

H « Baisers volés », un film qui esp ère ||
ËJBlSK-wiiik ma aiii ressembler à une chanson.
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Samedi 14 h 45 20 h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 i
Dimanche 14 h 00 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 I
Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 «me C E M  A I M E

UN FILM DE FRANÇOIS TRUFFAUTil /
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HALLE DE GYMNASTIQUE,

CERNIER
Ce soir à 20 heures

concert-soirée
par le « Mannerchor », Cernier
avec la participation de la
fanfare « L'Ouvrière »
de Chézard-Saint-Martin
et le
Groupe théâtral de la Coudre.

BAL : orchestre « Janine
et ses rythmes ».
Prolongation d'ouverture
autorisée.

ĵB iW*1̂  16 ANS

! 

Michel SIMON
Gérard PHILIPE

dans la réédition du
fameux classique de

RENÉ C L A I R

LA BEAUTÉ
DU DIABLE

ROGER VUILLEM EXPOSE AU CAFIGNON MARIN N

DANSE
Restaurant de Pertuis

(Val-de-Ruz)

Samedi 9 novembre
Se recommande : famille Quain

3jofeïfela%iife
] m !***Kt**e*»\\% y

j d g^X"""™" OB SUR~̂ $9 oi*. BIEL-BIENNE
TEL 032/861410

¦INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

Ce soir

Restaurant du Petit-Savagnier
CIVET DE CHEVREUIL

Tél. (038) 713 22

I

CIub alpin suisse vJÎL/Section de Neuchâtel /®%$*¥U$\ -i
Neuchâtel, Salle des conférences y> f̂^^S \̂ i
Vendredi 15 novembre 1968, à 20 h 30 Tfwf f̂JrPProjection du film de C. Troutot : ŒV*Jnm>

LES CHAMOIS DU CREUX- DU-VAN ^̂
Le film sera présenté par
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat
Cette séance est organisée sous les auspices du Département de
:police (chasse et pêche) et de la Direction des bibliothèque et
musées. (Musée d'histoire naturelle) .
Entrée : Fr. 4.— pour les membres du C.A.S.

Fr. 5.— pour les non-membres.
Location : Agence Striibin, tél. 5 44 66
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Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

' ; RESTAURANT •
p DE LA CROIX-BLANCHE j
1 ï.a3&ôtt£(£.ertePourgutqnonne 1

R.-H. Combriat-Klaus, propr-, i
iil chef de cuisine i
| AVENCHES (037) 75 1122 f

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
et SPÉCIALITÉS

BOURGUIGNONNES !
| I Fermé le mardi Jeu de quilles I j

I Sur la route cantonale Lausanne- I ;
j Berne, carrefour de la route de I j

¦gqpnjA 589 79
If il ai5to

&•* m m¦ >r> EL I I école
IlizrfJ iAl J. Rey
mWÊBÊËÊÊËÊk^ FIAT 125
Voiture automatique DAF 44



Une fresque profanée à
l'Université de Lausanne

Est-ce un acte de vengeance ?

(c) On sait que, mercredi, cinq des accu-
sés dans l'affaire du cinéma Athénée, à Lau-
sanne, avaient été condamnés à des peines
diverses par le tribunal correctionnel du
district. Jeudi matin, le concierge du Palais
<le Rumine aperçut en ouvrant l'aula «les
inscriptions peintes en lettres blanches de
20 cm de hauteur, en travers et sur le tiers
inférieur de la grande fresque du peintre
Rivier décorant le mur qui fait face aux
assistants, derrière le podium : «Liberté "
partis », * Etat policier », « dictature »,
« protection d'une minorité riche ». De plus,
des personnages de la fresque avaient été
barbouillés et un grand point d'interroga-
tion tracé sur l'écussion vaudois situé au
centre, sur le bord de la fresque.

COMMENT
Comment les énergumènes imbéciles, au-

teurs de cet acte, ont-il pu entrer, de nuit ?
Des laboratoires de l'étage supérieur com-
muniquent avec la salle, par les galeries,
d'où il est facile de se laisser tomber sur
le plancher (elles ne sont pas hautes). Ceci
laisse supposer que les auteurs sont des
étudiants ayant emprunté les clefs des la-
boratoires en question pour y travailler
tard la nuit.

Y a-t-il une relation entre le jugement
cie mercredi et le barbouillage de la nuit
qui a suivi ? On n'en a aucune preuve pour
le moment. De toute façon, une enquête
est ouverte et des poursuites se feront.
On veut espérer que l'affaire sera rapide-
ment éclaircie et les barbouilleurs punis
comme ils le méritent. Des actes de ce
genre ne facilitent guère la cause des étu-
diants, de ceux que l'on peut prendre au
sérieux s'entend.

L'autre volet de l'affaire de l'Athénée

LAUSANNE (ATS). — Le comité de
l'Association de la presse vaudoise a pris
connaissance avec inquiétude des résultats
de d'instruction pénale et des débats du
tribunal de simple police de Lausanne, dans
l'affaire dite a de l'Athénée » .

Elle constate qu 'un photographe profes-
sionnel a été frapé par la police au poin t
d'encourir une incapacité de travail, alors
qu 'il accomplissait son métier.

H ressort de l'ordonnance du juge infor-
mateur que ce photographe ne faisait pas
partie des manifestants. D'autre part, sa
qualité était attestée par la production de
sa carte professionnelle à l'un des agents,
au moment de son arrivée sur les lieux.
Elle l'était aussi, à l'évidence, par la pré-
sence sur sa personne d'appareils photo-
graphiques don t il s'était constamment ser-
vi et se servait précisément encore.

Ayant demandé réparation du préjudice
subi, ce photographe a été débouté de sa
plainte.

PROTESTATION LÉGITIME
Dans les attendus du non-lieu, puis dans

ceux de l'arrêt du tribunal d'accusation, le
comité de l'APV relève notamment :
• qu'il était, paraît-il, impossible aux

agents de discerner, au moment de l'ac-
tion, en quelle qualité ce photographe se
trouvait sur les lieux, au milieu , affirme-
t-on , des manifestants ;

© que le photographe a pris, paraît-il ,
le risque, < que son méfier implique sans

dou te », de recevoir des horions et de
voir son matériel abîmé ;
• que l'on ne pouvait, paraît-il, de-

mander aux agents, dans le feu de d'ac-
tion , de distinguer en lui le professionnel
et d'avoir pour lui des égards particu-
liers.

Devant ces faits et ces allégations, le
comité de l'APV proteste contre un usage
qu 'on ten d à établir à Lausanne, et qui
s'écarte complètement de celui en vigueur
dans tous les Etats démocratiques.

Il relève, en effet, que, si le métier de
journaliste implique qu'on prenne des coups
sans pouvoir en demander réparation, on
pourrai t en dire au moins autant de celui
dVgent de la force publique, alors que, de
toute évidence, ces derniers sont admis,
eux, à faire valoir leurs droits.

Le comité de l'APV s'élève en faux, de
surcroît, contre l'affirmation selon laquelle
un photographe de presse dans l'exercice
de ses fonctions ne peut être reconnu
comme tel — ce qui pourrait exception-
nellement être vrai, en revanche, d'un jour-
naliste de plume.

RÉSOLUTION
L'Association de la presse vaudoise met-

tra donc tout en œuvre pour que, dans cet-
te nouvelle définition arbitraire des condi-
tions de travail des gens de presse, des
mesures adéquates soient prises, en vue de
protéger l'intégrité physique de ceux-là mê-
me qui sont responsables d'informer le pu-
blic , et notamment les citoyens.

Photographe matraqué et
débouté: vive réaction
de la presse vaudoise

Prochaine table ronde
européenne à Lausanne

(c) Lausanne accueillera les 15 et 16 no-
vembre prochains quelque deux cents per-
sonnalités européennes de la politique, de la
finance et des affaires . C'est en effet au
Palais de Beaulieu , dans la grande salle des
Congrès, que l'Association pour l'étude des
problèmes de l'Europe tiendra sa XXIe ta-
ble ronde consacrée au thème suivant : « Le
marché financier européen au service de
l'expansion »,

THÈME FINANCIER
Pour la table ron de qu 'elle tient en

Suisse, l'Association pour l'étude des pro-
blèmes de l'Europe a. choisi un thème fi-
nancier. Les orateurs seront MM. Samuel
Schweizer, président de la Société de ban-
que suisse, Claudio Segre, président de La-
zard S. A., don Guido Colanna di Paliano,
membre de la commission des communau-
tés européennes à Bruxelles , Robert Dhom,
du conseil d'administration de la Kommerz-
bank de Francfort , J. Brange r , président ,
de l'Association européenne de développe-
ment et administrateur du groupement fi-
nancier international, enfin , Jean Golay, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne et mem-
bre de la commission fédérale des ban-
ques. On y parlera de la * société euro-
péenne », du marché des eurodevises, de
l'avenir de la banque européenne, du fi-
nancement de la construction ; chaque ex-
posé sera suivi de discussions et M. Pierre
Uri , économiste bien connu, directeur des
études de l'Institut atlantique à Paris, ap-
portera la conclusion à l'ensemble des tra-
vaux.

EN PRÉSENCE DE M. CELIO
L'organisation de cette table ronde à

Lausanne est patronnée par l'Association
des industries vaudoises - Chambre vaudoi-
se du commerce et de l'industrie qui tra-
vaille en collaboration avec l'association à
Paris, la municipalité de Lausanne. L'Etat
de Vaud , l'ADIL et la direction du palais
de Beaulieu où se dérouleront les débats.
Un comité d'honneur a été institué. Il
est présidé par M. Nello Celio, conseiller
fédéral, chef du département des finances
de la Confédération.

Inondations: la Croix-Rouge
suisse à laide de l'Italie

GENÈVE (ATS). — 120 morts, des mil-
liers de sans-abri, des milliards de lires
de dégâts : tel est le bilan provisoire des
récentes inondations qui se sont abattues
sur deux vallées du Piémont.

A la suite de cette nouvelle catastrophe
dont est victime notre pays voisin, le co-
mité central de la Croix-Rouge suisse, qui
a siégé le 7 novembre, a décidé de consa-
crer un montant de 60,000 fr. provenant
d'un fonds de catastrophe pour la four-
niture immédiate de vivres de haute vleur
nutritive (conserves de viande, fromage en
boîte, chocolat, aliments pour enfant, etc.).
Ces secours, auxquels s'ajoutent 22,000 boî-
tes, soit 11,000 kg de lait en poudre offerts
par la Confédération, ainsi qu'une très
importante quantité de pastilles à désinfec-
ter l'eau et qui représentent une valeur
globale de 120,000 fr. environ, partiront
ces tout prochains jours à destination des
régions sinistrées.

Aussitôt après l'annonce dn sinistre, un

hélicoptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, institution auxiliaire de notre So-
ciété nationale de Croix-Rouge, s'est par
ailleurs rendu sur les lieux de la catas-
trophe où il a pris, pendant 48 heures,
une part active aux opérations de sauve-
tage de toute première urgence mises sur
pied par les autorités et les comités pro-
vinciaux de Croix-Rouge de Turin et Mi-
lan. 

Protection des
locataires :

fortes divergences
BERNE (ATS). — L'incorporation

dans le droit ordinaire de dispositions
sur la protection des locataires contre
les résiliations injustifiées a fait l'ob-
jet de discussions entre le département
fédéral de justice et police et les repré-
sentant des gouvernements cantonaux
le 5 novembre et ceux des associations
intéressées le 7 novembre. Ces discus-
sions portèrent sur les divers aspects
du problème et sur un projet de mo-
dification du code des obligations. Tou-
tefois , de fortes divergences apparu-
rent selon les régions et les opinions
des participants. Le département fera
rapport au Conseil fédéral sur le ré-
sultat de ces discussions.

Plus de 8000
Tchécoslovaques

en Suisse
BERNE (ATS). — Au cours de la se-

maine, on a encore enregistré au poste
de Buchs l'entrée de 52 Tchécoslova-
ques, le nombre total des réfugiés en
Suisse s'élève maintenant à plus de
8000, et 2500 demandes d'asile ont été
adressées aux autorités fédérales. 5300
autorisations de séjour ont déjà été
accordées. Nos missions diplomatiques à
l'étranger ont délivré au total 13,500
visas à des ressortissants tchécoslova-
ques.

La j eune Genevoise retrouvée
morte en France a été étranglée

DERNIER POINT D'INTERROGATION :
L'IDENTITÉ DE SON ASSASSIN

(c) L'autopsie de Daniellc Grivel. la petite
mécanographe genevoise dont le cadavre a
été retrouvé près de Bourg-?n-Rressc. n'est
pas terminée. Elle se poursuit. De telle sor-
te que les conclusions définitives ne sont
pas encore connues.

Néanmoins l'examen de la dépouille est
assez avancé pour que les policiers aient
pu acquérir une conviction : celle que Da-
niclle a bel et bien été assassinée, comme
on le pensait.

Le médecin légiste a observé en effet
que l'os hyiode (qui céda dans la gorge
sous la pression des doigts) était manquant ...
De telle sorte qu 'il n'est plus permis de
douter que la jeun e fille soit morte par
strangulation.

Paradoxalement, les enquêteurs (certains
du moins) continuent de penser que Da-
nielle Grivel a été, en plus, empoissonnée
au cyanure de potassium, le poison le plus
violent qui soit. On ne sait pas sur quels
indices ils se basent pour cela mais tou-
jours est-il qu'ils ont demandé à un den-
tiste (qui a été désigné par le juge d'ins-
truction) d'examiner la mâchoire de la vic-
time, à cet égard.

L'examen des viscères n'est pas possible
étant donné l'état de décomposition du

corps, qui fut exposé pendant 45 jours
aux intempéries.

QUI ?
Le dernier point d'interrogation — le

plus capital aussi — est celui qui concerne
l'identité de l'assassin. Rien, absolument
rien , ne permet d'affirmer avec certitude
que Daniclle Grivel a été tuée par Jean-
Louis Jeanrichard, l'infirmier neuchâtelois
qui était son ¦< ami » et qui s'est donné la
morf il y a 15 jours à Genève.

Cet homme n'a pas été vu dans la ré-
gion de Bourg-en-IJres.se. n est fort pos-
sible que Daniclle Grivel ait été assaillie
par un ami de rencontre qui, après l'avoir
étranglée, aurait transporté avec une voi-
ture, son cadavre en ce lieu désertique où
il devait échapper si longtemps aux regards.
Sur ce point, le mystère reste total.

L'enquête se poursuit activement.
René TERRIER

Fric-frac chez le brasseur
(c) Des malfaiteurs , se sont attaqués à
un comptoir qui débite de la bière en
gros, dans le quartier des Acacias. Ils
s'introduisirent dans la place par ef-
f raction et se livrèrent à une « perqui-
sition » systématique, forçant tous les
meubles et causant des dommages im-
portants, pour faire finalement main
basse sur une somme d'environ 2000
francs. La police de sûreté a ouvert
la traditionnelle enquête de routine.Sécurité d'abord !

La nature est capricieuse surtout
à l'approche de l'hiver. En monta-
gne, des mesures sont prises pour
assurer toute la sécurité nécessaire
au trafic routier. C'est ainsi que
dans les gorges des Schœllenen, en-
tre Gœschenen et Andermatt, de
nouveaux murs de protection contre
les avalanches sont construits aux
endroits les plus exposés.

(Photopress)
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Décès de l'écrivain

Richard Katz
LOCARNO (ATS). — Richard Kats

est décédé vendredi à Locarno, peu de
temps après avoir fêté son 80me an-
niversaire. L'écrivain, né à Prague, était
mondialement connu pour ses ouvra-
ges de voyages et les livres sur les
animaux, qui ont été traduits en plu-
sieurs langues. Globetrotter, H choisit
en 1931 le Brésil pour nouvelle patrie.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il
retourna au Tessln, i Locarno-Montl.
Durant tes dernières années, Richard
Katz se sentait de plus en plus attiré
par la t ranquil l i té  de son univers.

Gros vol à Chiasso
CHIASSO (ATS). — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, des Individus ont pé-
nétré par effraction dans un grand ma-
gasin de Chiasso. Ils se sont emparés
de perles de culture pour nne valeur
de 20.000 francs environ.

SCHWYTZ (ATS) .  — Supprimée
au niveau cantonal , la landsgemein-
de subsiste dans les districts schwyt-
zois . Une initiative vient d'être dé-
posée dans celui de Schwytz , de-
mandant au Conseil d'Etat d'intro-
duire le système des votations se-
crètes pour les a f f a ires de district.
Elle a recueilli 1079 signatures.

Rappelons que , dans les Grisons,
on connaît aussi le système de la
landsgemeinde de dis trict, la cons-
titution cantonale accordant une
large autonomie non seulement aux
communes, mais aussi aux dis-
tricts. , i

Schwytz : suppression
de la landsgemeinde

de district ?

ZURICH (ATS). — La majorité des
consommateurs rejettent toutes les for-
mes de primes offertes par les fabricants
(bons, concours, cadeaux, multj placks,
combipacks, chèques pour l'obtention
d'images). Ce résultat ressort d'un son-
dage d'opinions de la fédération des
consommatrices de la Suisse allemande
et du Tessin, qui a été fait dans le cou-
rant de cet été. La fédération des con-
sommatrices tient ù mettre en garde tous
les acheteurs contre les excès que peu-
vent entraîner ces primes. Elle propose
en outre dans une pétition à la com-
mission fédérale de la consommation de
recommander au Conseil fédéral , de ren-
dre illicite l'organisation de concours et
d'édicter de sévères prescriptions contre
l'emploi abusif de ces primes.

Le sondage d'opinions s'adressait aux
consommateurs de toutes les classes so-
ciales de la Suisse allemande et du Tes-
sin. Sur les 12.800 questionnaires en-
voyés, 41,6 % ont reçu une réponse.

Contre les primes

Défense psychologique
et défense spirituelle

BERNE (ATS). — Le message du
Conseil fédéral sur la coordination de
la défense militaire et civile, publié
jeudi, fait une distinction intéressante
entre défense psychologique et défense
spirituelle.

Selon ce message, la défense psy-
chologique dans le domaine de l'infor-
mation est un élément de la défense
civile. Il s'agit « des mesures que pré-
parent les autorités en vue d'informer
et de renseigner l'opinion publique en
temps de service actif ». Ces mesures
a visent à maintenir et à renforcer la
volonté de résistance et le moral de la
population et de la troupe, ainsi qu 'à
s'opposer aux tentatives étrangères de
subversion ». La censure de presse fait
aussi partie de ces mesures, dont l'exé-
cution incombe à la division < presse et
radio », attachée au département fédéral
de justice et police. Cette division se
fonde notamment sur les avis de la
a commision mixte de politique de pres-
se » , constituée par l'Association de la
presse suisse et l'Association suisse des
éditeurs de journaux. Au sein de l'ar-
mée, les mesures de défense psycholo-
gique incomben t avant tout à l'office
a Armée et foyer » .

Quant à la défense spirituelle , elle
est, écrit le Conseil fédéral , a le fon-
dement sur lequel reposent tous les au-
tres éléments de la défense ». Les ex-
périences du nazisme ont montré qu 'il
faut procéder à une a mobilisation spi-
rituelle pour affirmer le sentiment na-
tional, le souci d'indépendance et l'es-
prit militaire ». H faut faire comprendre
au peuple et à l'armée que notre Etat
a a le droit d'exister, et qu 'il est né-
cessaire pour cela de sauvegarder les
fondements sur lesquels il repose, c'est-
à-dire la démocratie, la liberté, la di-
gnité humaine ».

Le Conseil fédéral précise que « notre
neutralité politique et militaire nous im-
pose une certaine réserve ». Mais « il
est de notre devoir de participer acti-
vement à la discussion des problèmes
d'ordre moral, social et politique que
pose la transformation du monde ». La
défense spirituelle < est l'affaire de tous
les hommes et femmes du pays, des
associations et corporations de droit pri-
vé qui s'efforcent de définir notre po-
sition dans le monde, ainsi que des
partis politiques attachés à nos libertés
démocratiques ».
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SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (ATS). — Un étudiant eu
philosophie d'une trentaine d'années
prévenu d'avortement , dans trois cas,
et d'infraction aux dispositions de la
loi fédérale sur les stupéfiants, a été
condamné par la Cour suprême zuri-
coise, à 12 mois de prison , moins 120
jour s de préventive, avec sursis pen-
dant quatre ans.

Le procureur général avait requis
deux ans et demi de réclusion. La Cour
a prononcé plusieurs acquittements, à
la suite de la prescription. En revan-
che, deux ménagères de 25 et 26 ans,
qui avaient été l'objet de manœuvres
abortives, ont été condamnées à 75
jours de prison avec sursis pendant
deux ans.

L'accusé a déclaré qu 'il avait agi par
pitié en raison de la situation sociale
des prévenues. En ce qui concerne les
Infractions de la loi sur les stupéfiants
il s'est agi d'une tentative d'acquérir
une préparation à base toxiqne.

Une mère de 5 enfants
tuée par un camion

BULACH (ATS). — Jeudi ver» 16
heures, un camion d'une entreprise de
construction faisait marche arrière sur
un chantier de la Fabrlkstrasse, à Bu-
lach. A ce moment précis arrivait à
vélo Mme Frieda Frcehlich, de Hoch-
felden , qui tenta de passer derrière le
camion. Elle fut renversée, passa sous
les roues jumelée s arrières dn véhi-
cule et mourut sur le coup. Agée de
41 ans, la malheureuse était mère de
cinq enfants.

Condamnation
d'un avorteur

BALE (ATS). — La police criminelle
de Bâle avait pensé être sur la trace
de meurtrier de Mme Peronclnl , em-
ployée de la maison Sandoz, mais ses
espoirs se sont révélés vains. L'arti-
san qui avait été soupçonné n'est pas
l'asassln. Des recherches avalent été en-
treprises par 45 policiers allemands
disposant de plusieurs chiens. Elles ont
constaté que l 'homme en question
s'était pendu , près de Muellheim , en
Républiqu e fédérale allemande. Il sem-
ble avoir eu des ennuis de famille.
L'enquête a établi que le personnage
n'avait rien à voir avec l'assassin de
Mme Hedwlg Peronclnl.

Ce n'était pas
l'assassin

ZURICH (ATS). — L'Université po-
pulaire de Zurich organisera en janvier
et février 1969 un cours intitulé : . La
littérature en Suisse française aujour-
d'hui » . Depuis quelques années, la lit-
térature en Suisse française connaît un
renouveau grâce à l'apparition d'écri-
vains et de jeunes maisons d'édition.
Ce cours permettra de faire meilleure
connaissance avec des auteurs des cinq
cantons romands : Maurice Chappaz a
pris le Valais pour thème de ses médi-
tations lyriques, Gustave Roud vit en
Pays vaudois, mais son œuvre a in-
fluencé toute la jeune génération , Jean-
Pierre Monnier situe ses romans dans
le Jura neuchâtelois, Jean Cuttat et
Alexandre Voisard soutiennent par leurs
poèmes les aspirations les plus profon-
des des Jurassiens, et Nicolas Bouvier
renoue la tradition genevoise de la
découverte de soi-même et du monde.

Dans une première conférence, Franck
Jotterand situera l'activité littéraire en
Suisse française : tendance, marché ,
dif fusion , rapports avec le public ro-
mand et étranger. Au cours des soirées
suivantes , chaque auteur lira de ses œu-
vres et s'entretiendra avec le public
dans le but d'établir des relations plus
vivantes entre les écrivains, leurs lec-
teurs, et les divers groupes linguisti-
ques de notre pays.

En exemple !
SCHAFFHOUSE (UPI). — La Cour

cantonale de Schaffhouse a condamné
un médecin à 30 jours de prison avec
sursis et à 300 francs d'amende , pour
s'être rendu d'urgence au chevet d'un
patient bien qu 'ayant un taux d'alcoolé-
mie de 2,3 pour mille. Pour les juges ,
un élément aggravant a été le fait qu 'un
médecin doit connaître mieux que tout
autre conducteur les effets de l'alcool
sur les réactions au volant.

Ecrivains de Suisse
française à Zurich

(c) Victime d'une coupable distraction,
un automobiliste français, M. J.-P. Re-
nard, cuisinier à Annemasse, a négligé
un stop et carambolé une voiture de la
police. Le gendarme qui pilotait le vé-
hicule, M. Etienne Monnot, et son pas-
sager, le gendarme Armand Gapany, fu-
rent assez grièvement blessés, le se-
cond nommé étant même éjecté de l'au-
to.

Un troisième blessé, plus grièvement
atteint, a été dégagé de la voiture fau-
tive. Il s'agit de M. Luclano Del Buono,
cuisinier, qui était tonché à la tête.

Le conducteur de 85 ans
grille un stop...

Un automobiliste de 85 ans, M. Emi-
le Juvet, retraité, a passé outre un si-
gnal stop, à la route de CoIIex , et pro-
voqué ainsi une violente collision avec
une autre voiture. Le choo fut des plus
violents et le vieillard fut grièvement
blessé. On lui a retiré son permis de
conduire à titre définitif.

L'auto de la police
carambolée

Un gendarme éjecté, un
autre blessé

(c) A la suite d'un malaise, M. Gaston
Villard , 59 ans, Vaudois, imprimeur à
Genève, domicilié rue du Veyrler, est
tombé de cheval , dans un marais de
la commune de Puplinge. Tous les ef-
forts tentés pour le ramener à la vie
furent vains. M. Villard avait fait une
chute mortelle.

Un enfant
sous une auto

(c) Un chauffeur de 72 ans, aux réflexes
émoussés, n'a pu éviter le petit Bart van
Leemput, âgé de 4 ans, qui traversait la
chaussée de l'avenue du Gros-Chêne. L'en-
fant fut happé et grièvement atteint à la
tête. On l'a conduit d'urgence à la clinique
de pédiatrie.

Il tombe de cheval
et se tue

(c) Une étudiante anglaise, Mlle Vloletta
Rosen, 19 ans, s'est élancée sur la chaussée
avec une rare imprudence, à la rue de Can-
dolle. Elle s'y fit happer par nne auto. La
malheureuse a été relevée avec une fracture
du crâne.

C'est une blessure de même nature qui a
motivé l'hospitalisation immédiate de Mme
Yolande Ramseier, 39 ans. Cette personne,
qui roulait à cyclomoteur, fut jetée à terre
avec violence par une portière d'auto incon-
sidérément ouverte. Aux dernières nouvelles,
l'état de cette blessée est qualifié de critique.

Pigeons contaminés
à Genève

(c) L'Office vétérinaire cantonal de
Genève vient de faire connaître (en
réponse à une question écrite déposée
par un député libéral) une constatation
qu 'il a fait et qui est tout sauf rassu-
rante... Il apparaît en effet que 65 %
des pigeons genevois sont atteints
d'ornithose, ce qui représente un danger
réel pour la population. Un des méde-
cins de la section de virologie, qui
procédait au contrôle, a lui-même été
contaminé. On s'attend donc & ce qne
des mesures énergiques soient prises
afin de protéger le public.

Deux femmes
grièvement blessées

A V I L L E N E U V E

(c) Vendredi, vers 6 heures, sur la route
Lausanne - Saint-Maurice, au lieu dit CIos-
du-Moulm, commune de Villeneuve, M. Pas-
cal Gay, 21 ans, dessinateur aux Evouet
tes (Valais), roulait en automobile en di-
rection d'Aigle pour une cause inconnue,
U perdit la maîtrise de sa machine et alla
heurter frontalcment un trolleybus de la
ligne Vevey - Montreux - Chilien - Vil-
leneuve, survenant en sens inverse bien à
droite. M. Gay fut éjecté et tué sur le
coup. Son passager, M. Georges Anker,
23 ans, domicilié à Monthey, dut être
transporté grièvement blessés à l'hôpital de
Montreux. La voiture est hors d'usage et
le trolleybus est endommagé à l'avant

Gros cambriolage
dans un hôtel

lausannois
(c) On est entré — personne ne sait
encore comment — dans un restaurant
du centre-est de Lausanne dans la nuit
de jeudi , après la fermeture bien en-
tendu , pour fracturer plusieurs tiroirs
et voler environ 10,000 francs.

Conducteur éjecté
et tué sur le coup

(c) Après la vallée de Joux qui présen-
tera la candidature de M. Benoit pour
succéder au conseiller d'Etat Villard ,
à Montreux , qui a arrêté son choix
sur M. Veillon , député et inspecteur
scolaire, voici, Vevey.

Dans sa dernière séance le parti so-
cialiste veveysan a décidé à l'unani-
mité de présenter la candidature, lors
du congrès du parti socialiste vaudois
le 24 novembre, de M. Ernest Jaccard,
sous-directeur de la Caisse cantonale
de compensation à Clarens.

A côté de son activité profession-
nelle, M. Ernest Jaccard s'est consacré
notamment aux problèmes que pose la
jeunesse. 11 préside aux destinées du
centre d'enseignement professionnel.
M. Ernest Jaccard a 51 ans.

Léman : il faut accélérer
la construction des stations

d'épuration
LAUSANNE (ATS). — La commis-

sion internat ionale pour la protection
des eaux du Léman contre la pollution
s'est réunie jeudi à Lausanne , sous la
présidence de M. E. Diez , ministre plé-
nipotentiaire.

Au terme de ses délibérations , elle a
notammen t invité les gouvernements
intéressés à accélérer la construction
des stations d'épuration nécessaires à.
l'assainissement du bassin lémanique, à
prévoir pour celles-ci l'application d'un
traitement chimique visant à l'élimina-
tion des phosphates, à éviter que les
eaux industrielles nocives soient reje-
tées sans traitement dans les rivières
et encourage la construction des sta-
tions de t r a i t ement  des déchets de tou-
te nature. Enf in , la commission a atti-
re l'a t t en t ion  des gouvernements sur
l'emploi des phosphates dans les déter-
gents et les engrais comme cause im-
portante de pollution et elle a émis le
vœu que cette utilisation soit régle-
mentée.

Succession
de M. Villard :

au tour de Vevey



I Jackie : c'est la belle vie

ATHENES (AP). — M.  et Mme Aris-
tote Onassis, par tis en croisière à bord
du yach t « Christina * ont fait une brè-
ve escale an large d'Athènes, pour pr en-
dre leur courrier, puis ont p oursuivi
leur route.

Parti de l'Ile de Scorpios jeudi matin ,
le « Christina * ferait une croisière de
deux semaines en mer Egée.

Notre télé photo AP : Avec ou sans
son mari, Mme Onassis fai t  du cabotage

en mer Ionienne.

La proposition de Saigon met dans la
balance l'accord Washington - Hanoï

L'ambassadeur américain à Saigon, M. Bunker , a communiqué à M. Harriman,
chef de la délégation américaine aux pourparlers de Paris, des précisions sur la
proposition sud-vietnamienne.

L'accord actuel entre Hanoï et Wa-
shington est le résultat de longues et déli-
cates tractations, qui ont abouti à la déci-
sion du président Johnson d'arrêter les
bombardements. Rouvrir ces négociations
impliquerait un processus tout aussi délicat
et hasardeux.

GALIMATIAS
Dans la mesure où seul un arrangement

nméricano-sud-vietnamien serait nécessai-
re, tes alliés anti-communistes pourraient
présenter une délégation sans remettre en
question l'accord global conclu avec Ha-

noï. Mais si la proposition siid-victna-
mehine tend à imposer à Hanoï la ma-
nière d'organiser sa délégation, il faudrait
négocier à nouveau l'accord. Ce dernier ,
tel qu'il est présenté par les Américains,
repose grosso modo sur la formule « Vous
vous occupez de votre partie, nous nous
occupons de la nôtre », formule qui n'im-
plique aucune reconnaissance d'une partie.

Toutefois, Saigon n'a pas accepté la pré-
sence du FNL dans la délégation nord-
vietnamienne . En fait, il semble que Sai-
gon redoute une égalité implicite de statut
entre lui et le FNL, puisque les deux délé-

gations qui s'affrontent sont officiellement
celles des Etats-Unis et de Hanoï.

NOUS D'ABORD
La proposition du général Thieu vise

à donner à Saigon le statut de chef de la
délégation, de partenaire égal face à Ha-
noï. Les diplomates américains à Paris
admettent que la formule a Vous vous oc-
cupez de votre partie, nous nous occupons
de la nôtre » n 'exclut pas des revendica-
tions de propagande par tel ou tel parti-
cipant. Mais il n 'interprètent pas comme
une violation de l'accord la propagande
nord-vietnamienne qui met en avant le
FNL en tant qu 'interlocuteur pour les ques-
tions concernant l'avenir du Viêt-nam du
Sud.

Us en tirent argument pour les Etats-
Unis, permettant à ces derniers de faire

' la même chose pour toute partie qu 'ils in-
vitent aux pourparlers. Ainsi Washington
et Saigon pourraient s'entendre et présen-
ter une délégation qui n 'impliquerait pas
une reconnaissance publique du régime sud-
vietnamien par le Viêt-nam du Nord.

PEU DE CHANCES
Mais la proposition du général Thieu

semble vouée à un refus de Hanoï. Sai-
gon ne réclame ni plus ni moins, en fait ,
que le droit de diriger la délégation alliée
et d'être traité d'égal à égal et en gouver-
nement souverain par Hanoï.

Or, le président du Conseil nord-vietna-
mien , M. Phao Van-don g a encore répété
que a ^administration de Saigon » n 'est
qu 'un a instrument des agresseurs impéria-
listes américains » . I

Parallèlement, accepter cette administra-
tion comme chef de la partie adverse aux
négociations, ce serait reléguer le FNL à
un rôle subsidiaire .

NIXON
A Washington , on avait l'intention d'exa-

miner rapidemen t la proposition sud-viet-
namienne. L'opinion est répandue dam la
capitale fédérale que le général Thieu a
durci sa position parce qu 'il attend de M.
Nixon un soutien plus grand que celui du
président Johnson . Les milieux diplomati-
ques en déduisent qu 'une rencontre John-
son-Nixon est d'une u rgence accrue.

A Saigon , cependant , de haute source mi-
litaire , on s'inquiétait vendredi des risques
d'une baisse sensible du moral des troupes
américaines et sud-vietnamienne lorsque les
négociations de Paris auront repris. L'in-
quiétude des militaires américains concer-
ne surtout le moral des soldats sud-viet-
namiens.

Hffia Thieu et Hanoï
Les délégations sud-vietnamienne et

nord-vietnamienne feraient entrer dans
leur composition, mais sous leur seule
étiquette , les autres parties du conflit.

Ainsi, les Etats-Unis, et éventuelle-
ment d'autres pays alliés à Saigon, fe-
raient partie de la délégation sud-viet-
namienne. De même, le F.N.L. ferait
partie de la délégation nord-vietna-
mienne. Il ne semblait pas de prime
abord que cette proposition soit accep-
table pour Hanoï.

Selon la formule proposée par le
président Thieu dans un discours télé-
visé, Hanoï se trouverait directement
en face de Saigon à la table de confé-
rence. Les autres participants — Etats-
Unis et F.N.L. garderaient une sorte
d'anonymat juridique. Le général Thieu
a maintenu le refus de son gouverne-
ment de participer aux négociations de
Paris selon le mode convenu entre

Washington et Hanoï , qui ferait siéger
quatre parties (Etats-Unis, Viêt-nam du
Nord et du Sud, F.N.L.) au sein des
deux délégations originales américaine
et nord-vietnamienne. Il a réaffirmé
avec vivacité qu 'il refusait des pourpar-
lers à quatre.

Du côté américain , il n'y avait aucun
commentaire officiel immédiat, mais on
se demandait si la proposition dn gé-
néral Thieu était compatible avec l'ac-
cord Intervenu avec Hanoï. Au mieux
on se demandait s'il n'y aurait pas lieu
d'ouvrir une nouvelle négociation avec
les Nord-Vietnamiens à ce sujet .

Etats-Unis : on s'affaire enfin au
chevet de la constitution de grand-papa

Le duel Nixon-Humphrey a-Mi servi de leçon

WASHINGTON (AP). — Le long sus-
pense qui a marqué le dépouillement de
l'élection présidentielle a été pour les hom-
mes politiques américains une occasion de
réflexions sur les défauts de leur système
électoral , défaut qu'illustrait, avant l'annonce
de la victoire de M. Nixon , la perspective
d'une impasse entre les deux principaux
candidats.

Au lendemain de cette élection , diver-
ses démarches s'amorcent au Congrès dans
le but de modifier le mode d'élection du
président.

Le sénateur Bayh (dém. Indiana), qui de-
vait évoquer ce problème dans une confé-
rence de presse , a proposé de substituer
au système actuelle du collège électoral une
élection directe aux suffrages populaires.

PROJETS
A la Chambre des représentants, M. Cel-

ler (New-York), président de la commis-

sion juridique , a déclaré qu 'il entamera le
plus lot possible , l' année prochaine , des
auditions sur une revision du système élec-
toral. M. Celler estime comme beaucoup
d'autres que la procédure actuelle est dé-
modée. Il pencherait pou r un système dans
lequel les mandats électoraux de chaque
Etat seraient répartis entre les candidats
proportionnellement aux suffrages populai-
res qu 'ils ont obtenus.

Le sénatetir Bayh a déjà déposé un
projet d'amendement à la constitution qui
remplacerait le collège électoral par le vote
populaire direct , conformément aux recom-
mandations d' une commission spéciale d'étu-
de de l'association du barreau américain.

LA BARRE
Un au tre projet circule également, avancé

notammen t par les sénateurs républicains
Dirksen et Mundt.

Dans chaque Etat , les mandats électo-

raux correspondraient grosso modo aux
circonscriptions électorales du Congrès , à
l'exception de deux mandats qui seraient
attribués automatiquement au candidat ayant
obtenu le plus de suffrages populaires dans
l'Etat.

Dans le système direct proposé par M.
Bayh. les candidats devraient pour être élus
obtenir au moins 40 % des suffrages ex-
primés.

Si aucun des candidats n 'obtenaient ce
pourcentage , un deuxième tour opposerait
les deux candidats arrivant en tête. M.
Bayh estime que l'exigence des 40 % suffi-
ra à empêcher la multiplication des grou-
pes dissidents.

Car la principale objection que l'on oppo-
se au .système direct est qu'il pourrait dé-
traquer le bi-partisme.

La RAU et la Jordanie d'accord:
échec de la médiation de l'ONU

NEW-YORK (ATS-REUTER). — Cons-
tatant l'échec de l'action médiatrice des
Nations unies dans le conflit  du Moyen-
Orient , les ministres des affaires étrangè-
res d'Egypte et de Jord anie se sont reti-
rés des négociations.

Les deux ministres envisagent mainte-
nant de quitter New-York pour regagner
leurs pays respectifs. On pense, d'autre

part , que M. Abba Eban , ministre des
affaires étrangères d'Israël, quitter a lui aus-
si New-York , ces prochains jours.

M. Rifai , ministre des affaires étrangères
de Jordanie , a déclaré qu 'en raison de
l'attitude négative d'Israël , il ne voyait
pas l'utilité de rester à New-York et qu 'il
préférait, dans ces condi tions, rentrer à
Amman.

Un porte-parole du ministre des affai res
étrangères d'Egypte, M. Riad, a déclaré
pour sa part que ce dernier était prê t à
revenir à New-York pour autant qu 'Israël
donne des réponses a constructives » aux
questions posées par l'Egypte et se montre
disposé à tendre la main en vue du rè-
glement du litige qui les sépare.

M. Riad doit avoir remis un nouveau
mémorandum au représentant spécial des
Nations unies.

On apprend par ailleurs qu 'un saboteur
arabe a été tué et deux soldats israéliens
blessés au cours de deux accrochages qui
se sont produits sur la ligne de cessez-le-
feu , entre Israël et la Jord anie , a déclaré
un porte-parole militaire israélien .

M. Xuan Thuy rejette
la proposition

du président Thieu
Le ministre Xuan-Thuy, chef de la dé-

légation de la République démocratique du
Viêt-nam aux conversations de Paris, a
déclaré hier qu 'il n'acceptait pas la propo-
sition du président Thieu d'une conférence
à deux.

Très entouré dès son arrivée à la ré-
sidence de l'ambassadeur du Cambodge,
qui donnait une réception à l'occasion du
quinzième anniversaire de l'indépendance du
royaume, M. Xuan-thuy a répondu en sou-
riant aux journalistes qui l'informaient de
la déclaration du chef de l'Etat du Viet-
nam du Sud. Il a précisé qu'il avait tou-
jours été question d'une conférence u qua-
tre délégations Indépendantes : République
démocratique dn Viêt-nam, Front national
de libération, Etats-Unis et ai les autorités
de Saigon ».

« Si les Etats-Unis et les autorités de
Saigon veulent former une seule déléga-
tion, cela les regarde et ce sera alors une
conférence à trois », a-t-il déclaré en ajou-
tant : « Nous ne nous y opposons pas,
nous étions d'accord sur une conférence à
quatre , mais nous rejetons une conférence
à deu x ».

De son côté, Mme N'Guyen thl Binh ,
chef de la délégation du Front national
de libération, n'a voulu faire aucun com-
mentaire sur la déclaration du président
Thieu , se bornant à dire qu 'elle donnerait
- bientôt » une conférence de presse.

Une politique...
UN FAIT PAR JOUR

Comme s'il s'agissait de la 147me cri-
se ministérielle de la Ille République
française, les augures cherchent de l'oeil
gauche les possibles futurs collabora-
teurs de M. Nixon , laissant à leur œil
droit toute liberté de manœuvre pour
pallier les impondérables.

Essayons d'y voir plus clair, et fai-
sons d'abord une mise au point qui
semble s'imposer. En 1954, le seul lea-
der politique américain qui se soit mon-
tré favorable à l'appel au secours lancé
par les Français au moment de Dien
Bien-phu s'appelait Richard Nixon. C'est
écrit quelque part , noir sur blanc, et
bon nombre de nos voisins ne sont pas
près de l'oublier.

Mais, quelles sont donc les intentions
de Nixon a propos du Viêt-nam ? Il
n'est pas besoin de se lancer dans des
hypothèses. Il suffit de lire le program-
me du nouveau président. Il a été
rédigé en onze points et le Viêt-nam
vient '.MI tête de liste.

Que dit Nixon ? Nous ne lui fai-
sons pas dire quelque chose : nous nous
bornons à le traduire mot pour mot.
Or Nixon était lui aussi partisan de
la cessation des bombardements sur le
Viêt-nam du Nord. Il dit également son
opposition à tout retrait « non hono-
rable » des forces américaines en Asie.
Quoi encore ? Il souhaite « désamérica-
niser » le conflit. Cela ne veut pas dire
qu 'il se préparc à déclarer à Thieu :
« Débrouillez-vous, nous avons autre cho-
se à faire ». Mais cependant , il sou-
haite que •¦ des élections libres puissent
se dérouler au Vict-nam, élections ou-
vertes à tous, y compris le Front na-
tional de libération ».

Mais, cela est, bien entendu , une
autre paire de manches, et dépend da-
vantage d'une très hypothétique bonne
volonté de Hanoï , plutôt que de la
volonté de Washington.

Dans cette optique , il est particuliè-
rement important que Nixon ait été
pendant 8 ans le vice-président d'Ei-
senhower. D est non moins important
que Ike soit resté son conseiller écouté.
Important que dès son élection , Ni-
xon se soit rendu au chevet du géné-
ral.

Car Ike est peut-être le seul homme
d'Etat américain qui se soit méfié de
la psychologie du « grand large » qui est
à l'origine de la friction franco-amé-
ricaine et du coup de frein donné à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
CEE. Que disait Eisenhower à ce su-
jet : « J'ai toujours mis en garde l'Angle-
terre contre le danger de voir l'opinion
mondiale se demander si nous n'avions
pas l'intention de former une coali-
tion ».

Que disait Eisenhower à propos de
l'Indochine ? « J'ai toujours prêté une
extrême attention à cette affaire, parce
que les ressources que la France de-
vait y consacrer, l'empêchaient d'ac-
complir intégralement ses engagements
atlantiques. J'estimais que le coût du
conflit en vies humaines et en argent
pouvait être allégé si les alliés pre-
naient une part des charges ».

Or, à cet égard, il n'est pas indif-
férent de souligner, que la plupart des
hommes dont on dit que Nixon aimerait
à s'entourer ne sont pas des « va-t-en
guerre ». Le gouverneur Romney,
l'homme « qui ne parle jamais politique
le dimanche » s'est désolidarisé de la
politique vietnamienne de Johnson et
certains t'accusent même d'être l'auteur
d'un plan de neutralisation du Sud-Est
asiatique.

L'autre jour, M. Scranton était a
l'Elysée. M. Scranton est lui aussi un
poulain d'Eiscnhower. Dans l'Ouest, on
dit de lui : « c'est un Kennedy répu-
blicain ». A part cela, avant de quitter
In France, Scranton a déclaré : « De
Gaulle est un homme d'honneur. » Exac-
tement ce qu'avait dit Eisenhower dans
ses « mémoires ». Peut-être ce que dira ,
quelque jour, Nixon en débarquant it
Orly.

Il y a quelques années, Eisenhower
affirma à Fostcr Dalles : * Ecoutez ,
Foster, notre seul espoir en Europe,
c'est le retour de De Gaulle. C'est le
seul homme capable de sauver son
pays ».

C'est aussi, cela , aux Etats-Unis, le
parti républicain. L. GRANGER

Elections américaines : rien
d'officiel avant des semaines

NEW-YORK (AP). — Il faudra encore
des semaines pour que les cinquante Etats
américains fassent connaître les résultats

I officiels des élections présidentielles, résul-

tats qui d'ailleurs diffèrent rarement de
ceux qui ont été officieusement annoncés .
Et il faudra attendre le mois de décembre
pour que le vote soit légalement certifié

. par un nombre suffisant d'Etats pour que
la majorité de M. Nixon au collège élec-
toral du 16 décembre soit assurée.

Ce n 'est , en effet , que lorsque les résul-
tats auron t été légalement certifiés que les
grands électeurs seront tenus de voter pour
le candidat présidentiel désigné par leurs
mandats.

Sur la base des résultats officieux , M.
Humphrey a batm de justesse M. Nixon
dans le Maryland. Les républicains espè-
rent cependant que les résultats officiels ,
qui tiendront compte du vote par corres-
pondance avantageront M. Nixon. Mais ces
résultats ne seront pas connus avant deux
semaines au moins.

Cinq soldats russes désertent
et demandent l'asile en Suède

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Cinq dé-
serteurs soviétiques , un caporal et quatre
simples soldats, tous âgés de 21 ans, sont
arrivés en Suède il y a une semaine envi-
ron , après s'être enfuis de Tchécoslovaquie ,
via l'Autriche ', la Suisse , l'Allemagne et le
Danemark.

Ils se sont cachés jusqu 'à présent , par
crainte d'être extradés, mais un porte-parole
du service des étrangers à la police crimi-
nelle suédoise a déclaré qu 'ils n'avaient rien
à craindre à cet égard .

A la a Commission des étrangers » , orga-
nisme chargé de délivre les autorisations
de séjour en Suède, on déclare que les
cinq déserteurs, étaient entrés en Suède
sans passeports, devraient vraisemblablement
être mis en état d'arrestation . Mais étant
donné qu'ils présentent une demande d'asile
politique, ils ne peuvent plus faire l'objet
d'une expulsion, avant qu'à n'ait été statué
sur leur demande.

PAS EXPULSÉS
Cette demande peut être examinée dans

de très brefs délais — comme ce fut géné-
ralement le cas pour les demandes d' asile
présentée» par les déserteurs américains —
et, en tout état de cause, ces hommes étant
militaires et donc , passibles dans leur pays
de la peine de mort pour désertion, pré-
voit qu 'ils ne pourront être expulsés.

Les cinq déserteurs soviétiques — don t
l'un parlerait anglais et deux autres alle-
mands — ont déclaré qu 'ils avaient décidé
d'abandonner leurs unités militaires lors-
qu 'ils s'étaient rendu compte du rôle qu 'ils
étaient condamnés à jouer en Tchécoslo-
vaquie. Devan t la résistance du peuple
tchécoslovaque , leur situation leur est ap-
parue intenable et ils ont décidé de fuir
à l'étranger , bien qu 'ayant tous de la fa-
mille en URSS.

Selon le porte-parole de la a commis-
sion des étrangers », ces cinq déserteurs son t
les premiers cas de désertion de soldats
soviétiques en Suède.

Il y a par contre, actuellement environ

150 déserteurs des forces américaines en
Allemagne et au Viêt-nam qui ont obtenu
le droit d'asile pour des raisons humani-
taires.

Les pirates de l'air d'Orly ont
raté leur coup : deux arrestations
L'avion appartenait à la compagnie d'Onassis

PARIS (ATS-AFP). — Une « opération
intimidation » a eu lieu hier après-midi
pour détourner un Boeing de la compagnie
a Olympic airway » . Les auteurs sont deux
Italiens , Morizio Palichi , étudiant âgé de
24 ans, et Alberto Giovine, âgé do 27 ans,
employé de bureau , tous deux demeuran t
à Florence.

Les premiers éléments de l'enquête ou-
verte par la gendarmerie de l'air , ont per-
mis d'établir que le chargeur du pistole t
dont un des deux individu» était muni , ne
con tenait aucune balle, tandis que la gre-
nade rouge que son complice brandissait
était vide.

Selon leurs déclarations, les deux hommes
étaient arrivés à Paris depuis 48 heures .
dans le dessein précis de dérouter le Boeing
« City of Amènes ».

Nous avons cru d'abord qu 'il s'agissait
d'une plaisanterie a déclaré l'un des pas-
sagers du Boeing. Dix minutes après lo
décollage , un homme pénétra dans le poste
de pilotage, tandis que son complice, son
arme à la main, ordonnait à une hôtesse
de remettre aux voyageurs un paquet de
tracts qu 'il sortit d'une serviette.

QUI EST PRIS QUI... »
L'un des tracts, intitulé «avertissement»,

était ainsi rédigé : « Vous êtes punis pour

vous rendre en Grèce. Aller en Grèce signi-
fie coopérer avec les colonels fascistes qui
ont détruit la démocratie hellénique».

Des précisions ont, d'autre part , été four-
nies sur les conditions dans lesquelles le
pilote a pu regagner Orly. Sur l'injonction
des deux terroristes, celui-ci avait tout
d'abord déclaré par radio à la tou r de con-
trôle d'Orly : a Feu à bord ».

Mais en roulant au sol , après avoir at-
terri, le pilote parvint à faire état par ra-
dio de l'agression dont il avait été la vic-
time. On décida alors de faire stationner
l'avion à proximité de l'aérogare, : ce qui
permit aux gendarmes, avertis à temps, de
s'emparer des deux terroristes florentins.

Un des Beatles
a des ennuis

LONDRES (A P) . — La femme du
beatle Joh n Lennon , Cynth ia, a obtenu
le divorce pour adultère de son mari
avec l'artiste japona ise Yoko Ono.

Lennon, 28 ans, fu t  le premier des
beat les à se marier, en 1962, avant que
les chanteurs n 'aient attein t la renom-
mée.

Yoko Ono, 34 ans, dont la liaison
avec Lennon a provoqué le divorce, est
la femme du producteur de cinéma amé-
ricain Tony Cox, et la mère d'une f i l le
de cinq ans. Pendant que le tribunal
de Londres accordait le divorce à Cyn-
thia Lennon, 27 ans, John Lennon était
auprès de Yoko, soignée à l'hôpital pour
une complication de grossesse. Elle doit
accoucher en février.

John Lennon ne s'est pas opposé au
divorce. La pension alimentaire qu'il ver-
sera à son ex-femme n'a pas été révé-
lée, mais l'avocat de Cynthia a déclaré
que le chanteur avait été « généreux »
et avait donné « ce qu 'il fallait » . Les
Lennon ont un f i ls  de cinq ans, Julian ,
dont la garde a été accordée à la mère.

A l'hôpital , il a fal lu  faire des trans-
fusions sanguines à Yoko. John reste
au rez-de-chaussée de l 'établissemen t où
il dort dans un sac de couchage. Lennon
et Yoko réponden t devant la justice
londonienne d'une inculpation pour dé-
tention de marijuana.

Heurts entre étudiants au Japon :
123 blessés

TOKIO (ATS-AFP). — Cent vingt- trois
étudiants ont été blessés au cours de heurts
entre les étudiants en grève de l'école des
beaux-arts de l'Université de Tokio et un
groupe d'extrème-droite. Soixante-deux per-
sonnes ont été hospitalisées.

Bgaa Vol du siècle
D'après cet ouvrage, l'idée du vol re-

vient à un « cerveau » du milieu , qui la
mûrit pendant des années, avant de pou-
voir rassembler une bande appropriée.

La bande, qui comptait 15 personnes,
était soumise à une discipline militaire.
Elle fit appel aux connaissances de chemi-
nots, de mécaniciens expérimentés, de
chauffeurs entérites, etc. La bande fit fonc-
tionner le feu rouge pour faire stopper le
train , assomma le mécanicien et dévalisa
le vagon postal sans laisser de traces.

Elles devaient cependant être retrouvées
dans la cachette, une ferme des environs
qu 'elle avait achetée. Ronald Bustcr Ed-
wards, arrêté en 1966, avait été chargé de
faire disparaître de la ferme toutes emprein-
tes et toutes traces compromettantes, mais
il fut effrayé devant l'importance du vol
et s'enfuit sans finir la tâche qui lui avait
été confiée. Ce fut le grain de sable dans
une mécanique bien réglée.

La Chine lave
son linge sale

LES IDÉES ET LES FAITS

Mao leur reproche leur théorie de la
coexistence pacifique, manière de pac-
tiser avec l'Amérique, mais les malheu-
reux Tchè ques sont payés aujourd'hui
pour savoir ce qu'en vaut l'aune. Coexis-
tence pacifique ou non, il est un point
sur lequel le communisme « écono-
miste » ne transige pas : la sauvegarde
de sa propre révolution avec, à terme
plus ou moins lointain, sa propagation
au monde libre.

Quant à la révolution permanente
de Mao, maintenant qu'elle semble
s'implanter durablement en Chine, et
tout éloignée qu'elle paraisse de chez
nous, elle implique pareillement un
danger redoutable que nous ne sau-
rions sous-estimer. D'abord parce qu'en
fait, tout comme le communisme indus-
triel, elle débouche sur la « termi-
tière », forme de société exécrable en-
tre toutes. Ensuite, parce que son idée
de « mouvement perpétuel » est de na-
ture à séduire des intellectuels sans ju-
geote qui feraient d'ailleurs un assez
triste nez si on les contraignait d'en-
dosser le bleu de travail. Enfin, parce
que Mao, ayant éliminé le dernier de
ses staliniens, est peut-être libre main-
tenant de reprendre ses intrigues et ses
visées sur le plan international.

René BRAICHET

WASHINGTON (AFP). — La Maison-
Blanche a annoncé vendredi la démission
du secrétaire au trésor M. Henry Fowler
et du sous-secrétaire d'Etat, M. Nicholas
Katzenbach. Ces démissions sont les pre-
mières d'une série d'autres qui sont atten-
dues dans l'administration démocrate sor-
tante.

Démissions
à la Maison-Blanche

LA NOUVELLE-DELHI (AP). —
D'après le journal indien pro-soviétique
a The Patriot », un a téléphone rouge »
fonctionne entre Washington et Pékin de-
puis juillet 1967.

Le journal , qui ne précise pas la source
de son information déclare que la ligne
a été a utilisée par intermittence pour com-
pléter les contacts diplomatiques établis en-
tres les deux pays à Varsovie depuis quel-
ques années » .

« On ne sait pas précisément avec quelle
fréquence et dans quel but la ligne a été
utilisée » , écrit le journal , qui dit toutefois
avoir appris que Pékin a été informé par
Washington , a chaque fois qu 'il y a eu
escalade dans la guerre du Viêt-nam ».

Le Bâle - Dortmund tue 2 ouvriers
MAYENCE (ATS-DPA). — Trois ou-

vriers des chemins de fer fédéraux alle-
mands ont été happés et tués vendredi
par l'express Bâle - Dortmund, entre
Nackenheim et Nierstein , au sud de Ma-
yence. Ils faisaient partie d'un groupe d'ou-
vriers de la voie.

Selon la police , ces malheureux n 'ont
pas entendu l'arrivée du train en raison
du bruit fait par les machines qu 'ils em-
ployaient.

Certains ouvriers parvinrent à se sau-
ver en sautant de côté.

Téléphone rouge
Washington - Pékin ?

PARIS (ATS-AFP). — L'université fran-
çaise connaît une poussée de fièvre au
moment même où l'assemblée nationale a
adopté définitivement la loi d'orientation
de l'enseignement supérieur.

Deux cents étudiants ont occupé la fa-
culté des sciences de Grenoble. Quatre-
vingts élèves de l'Ecole des beaux-arts de
Paris ont également occupé les locaux ad-
ministratifs de leur école, afin de protester
contre la réponse négative donnée par le
ministre à leurs revendications sur les con-
ditions d'attribution du diplôme.

Six cents étudiants ont occupé, jeudi ma-
tin , la faculté de droit de Nantes à l'ap-
pel du syndicat national de l'enseignement
supérieur et de l'union nationale des étu-
diants de France. Us estiment , en effet ,
que l'enseignement parisien est favorisé au
détriment de la province.

A Paris , les lycéens eux-mêmes sont en
effervescence.

Mort d'un opéré du cœur
HOUSTON (AP). — Lee Roy Cumbie ,

40 ans, sur qui avait été pratiquée une
transplantation cardiaque à l'hôpital mé-
thodiste de Boston , est décédé.

France : les étudiants
bougent de nouveau

LYMINGTON (AP). — Comme on s'y at-
tendait , les conservateurs ont remporté
l'élection partielle de Lymington , dans le
sud de l'Angleterre, mais l'ampleur de leur
victoire a dépassé les prévisions.

Mi Patrick Mcnair Wilson , leur candi-
dat, a été élu au siège laissé vatant par la
démission de sir Oliver Crosswaite-Eyre, dé-
puté conservateur depuis 1945, en obtenant
28,025 voix, soit 66,3 % contre 51,2 aux
élections générales de 1966.

Le candidat libéral M. Locock a et i 8.430
voix , soit 19,9 %  des suffrages contre 2,1 %
en 1966, et le candidat travailliste M. Alan
Reynard n 'a recueilli que 5,836 voix , soit
13,8 % contre 26,7 % en 1966.

C'est la 23me élection partielle du par-
lement actuel. Les pertes travaillistes ont
réduit à 72 sièges la marge de majorité
dont dispose le gouvernement. Cette mar-
ge était de 94 en 1966.

La NASA lance
un satellite du soleil
CAP-KENNEDY (ATS-AFP-. — Une fu-

sée • Thor delta » a été mise à feu ven-
dredi matin à Cap-Kennedy, porteuse d'un
satellite du soleil. Il s'agit de a Pionnier 9»
qui étudiera le plasma et les particules
ionisées d'origine solaire. II devra aussi
mesurer avec précision la distance de la
terre au soleil ainsi que les orbites des
planètes.

a Pionni er 9 » gravitera entre 1,120 mil-
lions et 1,488 million s de kilomètres du so-
leil. Aussi , bien que la NASA ait pu affir-
mer que le satellite avait été effectivement
placé sur une orbite solaire , il faudra plu-
sieurs jours avant que l'agence spatiale
puisse dire Si les dimensions de l'orbite
réelle du a pionnier » correspondent aux
prévisions. Si tout va bien , dans deux ans,
un mois et dix jours , a Pionnier 9 » passe-
ra derrière le soleil.

Nouveau revers
travailliste

MEMPH1S (AP). — Le procès de James
Earl Ray, accusé de l'assassinat du pasteur
Martin Luther King, s'ouvrira mardi ma-
tin à Memphis.

Les audiences se dérouleront tous les
jours , sauf le dimanche.

Les jurés seront désignés à la première
audience , mardi.

Le journal rapporte aussi que des mem-
bre s de la famille du pasteur King de-
vaient  rencontrer des dirigeants de la con-
férence, des dirigeants chrétiens du sud ,
afin de décider quels représentants de la
famille et de l' association assisteraient au
procès.

Le chef des services secrets
cypriotes limogé

NICOSIE (AP). — Le président Maka-
rios a limogé vendredi le chef des ser-
vices secrets cypriotes, M. Andréas Regas,
apparemment sous la pression du gouver-
nement grec. Ce limogeage intervient une
semaine après la démission du ministre de
l'intérieur et de la défense, M. Polycarpos
Georgadjis , dont le nom fut mentionné
dans le procès de l'auteur présumé de l'at-
tentat contre la vie du premier ministre
grec.

Le meurtrier de King
sera jugé mardi

La haute couture
de la gaine


