
Prague: les «collabos» prennent
l'offensive au comité central

FAISANT VÉRITABLEMENT FLÈCHE DE TOUT BOIS

DES « DURS » À LA COMMISSION QUI SANCTIONNERA LES TRAVAUX

PRAGUE (ATS-AFP). - Les travaux du plénum du comité central du parti communiste tché-
coslovaque ont été marqués par l'offensive des «conservateurs ».

Le communiqué publié à l'issue de
plus de 14 heures de débats indique ,
en effet , que MM. Kolder , exclu du
praesidium le 31 août en raison de son
attitude considérée comme trop proso-
viétique , Novy, ancien rédacteur du
« Rude Pravo » sous Gottwald , Vilak ,
évincé de la tête du PC slovaque pour
les mêmes raisons que M. Kolder ont ,
notamment , figuré parmi les 16 ora-
teurs qui ont pris la parole jeudi.

Selon certaines informations qui com-
mencent à circuler dans les milieux

bien informés de Prague, M. Bilak a été
l'orateur le plus mordant. Comme plu-
sieurs de ses amis, il a attaqué M.
Smrkovsky, le populaire président de
l'assemblée nationale , qui semble avoir
été la cible préférée de cette journée.

Ce dernier s'est d'ailleurs défendu,
avec des accents qui , selon certaines
sources, étaient proches de l'esprit de
sacrifice de Jan Huss, le grand réfor-
mateur Tchécoslovaque mort au bûcher .
Mais M . Bilak qui, dit-on , a longue-
ment expliqué pourquoi l'intervention

militaire des pays frères était néces-
saire , s'en est pris aussi nommément
à M. Dubcek.

Toutefois , contrairement à M. Smrkov-
ski , qui est membre du praesidium, la
position du premier secrétaire ne sem-
ble pas encore menacée. M. Cisar , pré-
sident du Conseil national tchèque,
exclu du praesidium à la demande des
Soviétiques et Ota Sik , père de la réfor-
me économique , figurent , eux aussi,
selon des milieux bien informés , parmi

les victimes réputées de l'offensive
conservatrice .

Les représentants de cette tendance
ont également remporté un succès in-
contestable pour l'élection de la « com-
mission de proposition » à qui revient
la tâche décisive de formuler la réso-
lution finale de ces assises. C'est ce
test qui décidera de la politi que à
venir du parti et tranchera entre ce
qui était bon et ce qui était condamna-
ble au cours des huit mois qui ont sé-
paré l'ère Novotny de l'invasion du
pays.

Cette commission comprend notam-
ment MM. Auesperg, qui a dirigé la
section idéologique élu PC sous Novotny
et qui a, selon certains journalistes
tchécoslovaques , collaboré aux émissions
en. tchèque de la télévision soviétique
au début de l'occupation.

Y figurent également, outre M. Bilak ,
MM . Piller , qui a certes, avec M. Cer-
nik , contribué à la chute de Novotny,
mais dont le nom figurait sur les murs
de Prague avec ceux d'autres « collabo-
rateurs » , M. Fojtik , ancien bras droit
de M. Svestka (évincé de la rédaction
en chef de « Rude Pravo » après l'in-
tervention).

Il est vrai que cette commission
comprend aussi des hommes qui ne sont
pas aussi marqués que M. Bilak et qui
semblent jouer un rôle décisif dans
la politique autoritaire tchécoslovaque
autour de MM. Cernik et Husak. Ce
sont notamment MM. Strougal, vice-
président du conseil et Erban, prési-
dent du front national , qui seraient
eux aussi intervenus pour interdire
« Politika », l'hebdomadaire dn comité
central.

LES IDÉES ET LES FAITS

Allemagne fédérale :
réveil

de l extrême-gauche

U

N nouveau parti, qui se nomme
pour le moment « Alliance
pour le progrès démocrati que »

(ce titre sera peut-être modifié le
7 décembre, date de sa fondation
officielle), est en train de naître en
Allemagne fédérale. Son but : rassem-
bler tous les électeurs et toutes les
électrices de gauche et d'extrême-
gauche mécontents , de la politique
de Bonn et opposés à la grande
coalition.

Le premier congre» de l'alliance
vient de se tenir à Dortmund, en
présence de délégués du nouveau
parti communiste, reconstitué il y a
six semaines, du parti populaire alle-
mand, de l'Union des socialistes in-
dépendants, de l'Association des vic-
times du national-socialisme, et de
nombreux autres mouvements de gau-
che et d'extrême-gauche.

Ce congrès avait été précédé d'un
appel portant près de deux mille
signatures, dont celles de cent quatre-
vingt-trois fonctionnaires syndicaux, de
quatre cent cinquante ouvriers, de
quatre cent trente-six intellectuels et
de septante-deux représentants des
associations de jeunesse, «c dutsch-
kistes » compris bien entendu.

Le programme du parti, adopté à
une écrasante majorité par les congres-
sistes , comporte notamment : la si-
gnature du traité de non-dispersion
des armes nucléaires ; une réduction
massive des dépenses militaires ; la
reconnaissance immédiate du régime
de Pankov et des frontières orientales ;
la dislocation des alliances militaires
et la mise sur pied d'un système de
sécurité collective européen (on ne
nous dit malheureusement pas s'il sera
assuré par l'armée rouge I) ; un droit
de cogestion du personnel dans les
entreprises et la socialisation des in-
dustries-clés, des banques et des com-
pagnies d'assurances.

Un des principaux promoteurs du
mouvement, le professeur Hofmann,
a d'ailleurs donné à la presse quel-
ques exp lications complémentaires : ce
que veut le parti, c'est « créer une
véritable démocratie dans les usines
et l'Etat, à l'école et à l'université,
à la caserne, dans l'administration,
dans la justice et dans la police.
« Nous voulons, a-t-il encore déclaré ,
un contrôle systématique « par le
bas » de toute l'activité du pays. »

Bien entendu, le gouvernement Kie-
singer - Brandt en prit pour son grade
et l'on ne se fit pas faute de relever
certains événements récents, de par-
ler des fameux « Starfighters » « qui
sont les premiers avions à réaliser
l'atterrissage à la verticale » , et des
dangers qui menacent les employés
du ministère de la défense en ces
temps de « dépression épidémique » .
Quant à la République fédérale elle-
même, c'est « un enfant de la guerre
froide dont les dirigeants n'ont ja-
mais osé renier les tares héréditaires. »

Ajoutons que les intellectuels domi-
nent nettement, par la qualité sur-
tout, dans la « commission de tra-
vail » nommée par le congrès. On y
trouve, à côté de communistes notoi-
res comme Kurt Erlebach et Grete
Thiele , des noms aussi connus que
ceux des professeurs Wolfgang Abend-
roth, Werner Hofmann et Renate Rie-
meck , pour ne citer que les princi-
paux. Le pasteur Martin Niemoeller
lui-même avait adressé son salut aux
congressistes de Dortmund.

L'Alliance pour le progrès démo-
crati que a d'ores et déjà annoncé
son intention de prendre part aux
élections fédérales de 1969 sur tout
le territoire de la République, ce qui
va poser de curieux problèmes à la
« Sozialdemokratie » o r t h o d o xe  de
MM. Brandt, Schiller et consorts, unie
sur le programme modéré de Godes-
berg.

La politique allemande de ces pro-
chains mois ne manquera décidément
pas d'intérêt I Léon LATOUR

DRAMATIQUE INCENDIE A
MAERSTETTEN (THURGOVIE) :
17 PERSONNES SANS ABRI
LES DÉGÂTS S ÉLÈVENT À UN MILLION DE FRANCS

MAERSTETTEN (TG) (UPI). — La grande menuiserie Anderegg, à Maerstetten , en
Thurgovie , a été presque entièrement la proie des flammes, vendredi. La maison d'habita-
tion du propriétaire un immeuble comptant trois étages qui était attenant , à la menui-
serie, ainsi qu'une deuxième habitation voisine ont également été détruits. Dix-sept per-
sonnes formant cinq familles se trouvent sans abri. La police estime les dégâts à plus
d'un million de francs. Le feu , qui s'est déclaré près de la chaudière du local de séchage,
a trouvé un aliment facile dans les grandes réesrves de bois. Plusieurs tonneaux conte-
nant un liquide inflammable ont explosé.

Les pompiers de Maerstetten , assistés par ceux
des localités environnantes dont Weinfelden , dis-
posant d'une vingtaine de tuyaux à incendie ne
parvinrent pas à sauver les deux maisons d'habi-
tations et durent se borner à protéger une troi-
sième habitation où un début d'incendie s'était
déclaré. Les opérations de sauvetage n'ont pas
fait de blessé. Les sauveteurs eurent cependant
beaucoup de mal à se porter au secours d'une
femme âgée.

La menuiserie Anderegg avait déjà été détruite
par un incendie en 1941. Les services scientifiques
de la police sont occupés à établir l'origine du si-
nistre.

CRISE POLITIQUE A
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Le Viêt-nam du Sud en plein imbroglio

SAIGON (AP). — Première conséquence de l'impasse des
pourparlers de Paris , le président du conseil sud-vietnamien, M.
Tran Van-huong, a offert sa démission au président Thieu. Dans
les milieux officiels de Saigon , on se refuse à tout commentaire
sur la décision de M, Huong mais, de l'avis des observateurs , ce
remaniement ministériel est destiné à consolider la position de
Saigon soit dans le cas de l'ouverture des négociations, soit
dans le cas d'un durcissement du régime sud-vietnamien.

(Lire la suite en dernière page)

La mort prend son compte
entre le ciel et l'eau

LONDRES (ATS-AFP). — « SOS, SOS, ba-
teau ravitallleur renversé... Nous sommes en
danger... Explosion gaz... Abandonnons plate-
forme... Mer démontée. Il faut que je me
tire d'ici ». Tel est l'appel de détresse qu'ont
capté hier matin les gardes-côtes de Grcat
Yarmouth (Norfolk) qui ont aussitôt don-
né l'alerte.

Le SOS provenait d'une plate-forme d'ex-
traction de gaz , la « Hewitt A » (notre télé-
photo AP) située à 20 milles au large des
côtes du Norfolk en mer du Nord . Six hé-
licoptère , des bateaux de sauvetage et un
chalutier britannique, le « Boston Hornet » ,
se sont aussitôt portés sur les lieux du dra-
me. Quarante hommes ont jusqu 'à présent
été repêchés. Trois ou quatre autres seraient
portés manquants. Les recherches se pour-
suivent au milieu de vagues dépassant 7
mètres. (Téléphoto AP)

= Le froid commence à sortir ses griffes ; le rhume et la grippe font leur 3S
M apparition, tandis que les responsables de la santé publique prennent leurs M
H dispositions pour accueillir au besoin, comme il se doit, la grippe asiatique S
g nouvelle formule dont on nous annonce la venue d'Extrême-Orient. §

Mais les accidents saisonniers ne doivent pas faire perdre de vue cer- =

 ̂
tains aspects permanents du « bulletin de santé » de la Suisse actuelle. Le 

=
H docteur E. Haefliger, président de l'Union suisse des établissements hospita- =
= liers, les évoque fort opportunément, en dressant un bilan des moyens aujour- M
p d'hui disponibles pour lutter contre la maladie dans un pays dont la réputa- =
s tion dans le monde est des meilleures. Quatre cent trente hôpitaux en Suisse, =

 ̂
soit tous les établissements publics et 95 

% des autres types d'hôpitaux, sont ^= groupés au sein de l'Union qu'il dirige, lis disposent ensemble de 70,000 lits, S
= dans lesquels 670,000 patients ont été soignés pendant l'année 1966. Les H
U dépenses engagées à cet effet se sont élevées à un milliard cinquante millions =
H de francs (pendant la même année, les frais d'exp loitation des Chemins de fer =
H fédéraux se sont chiffrés par un milliard 95 millions de francs). M
H Depuis 1941 , près de quatre milliards de francs ont été investis dans la =
M construction d'hôpitaux et cliniques. Il serait facile d'allonger les statistiques =
= de tout genre illustrant les efforts accomplis essentiellement par les cantons, s
= pour maintenir la santé du peuple au meilleur niveau. H
s Mais ces efforts aujourd'hui ne suffisent plus à eux seuls. Ils sont le plus p
= souvent entrepris en ordre dispersé. Comme dans d'autres secteurs — ensei- s
H gnement supérieur, économie, transports, etc. — il serait temps maintenant s
= d'assurer une coordination, de préférence non étatique, au sommet de l'orga- p
H nisation et de l'équipement hospitaliers en Suisse. s
= La solution proposée consisterait principalement en la création d'un « Insti- =
= tut hospitalier suisse », maison faîtière chargée de résoudre les problèmes qui =
j  se posent à l'ensemble des établissements, tant du point de vue théorique j|
= que pratique. A des services d'études et de recherches pour l'amélioration M
= des installations et de l'aménagement hospitaliers pourraient s'adjoindre des =
= sections de formation, d'expérimentation, d'information et de coordination, S
H l'ensemble des travaux devant bénéficier à tous les hôpitaux et cliniques ||
p suisses, dont l'efficacité s'en trouverait certainement accrue.
H On ne mentionne pas le lieu où pourrait s'édifier cette « maison mère » =
jj des hôpitaux suisses. Pourquoi Neuchâtel ne poserait-il pas sa candidature ? jË
1 R. A. I
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1 Pour une maison mère » des hôpitaux suisses j

Par les temps que
nous vivons, person-
ne n'ose plus mettre
un pied devant l'autre.
Aussi à Wimbledon.
a-l-on décidé de créer
une voie pour che-
vaux. Ainsi , loin —
ou presque — de l'agi-
tation de la rue. la
plus noble conquête de
l'homme peut-elle, en
toute tranquillité , aller
prendre l'air ou faire
un tour au manège.

(Téléphoto AP)

Pour chevaux
seulement

C'est le grand frisson... Neige et froid , voilà ce qu'annonce s

M la météo pour ce week-end qui promet bien d'être dans certai- s

= nés rég ions de Suisse le premier dimanche blanc de l'année, §j

W Sous un régime de bise alternant de fort à modéré, le ciel §j

= restera très nuageux à couvert. Il faut s 'attendre à des chutes ||

M de neige jusqu'en plaine dans l'ouest et en Valais , particuliè- =j

g rement. La température sera comprise entre 0 et moins 5 degrés, ||

j  Dimanche, peu de changement , température en légère hausse, §|
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1 FROID ET NEIGE JUSQU'EN PUINE f

Ceux qui rient , ce sont les médecins de cet hôp ital de New-York qui
ont réussi à sé parer ces petites siamoises qui étaient nées unies par
une jambe. Les deux enfants , Sharise, en bas, et sa sœur Sherrie , ont
seize mois. Il y a dix jours que l' op ération a eu lieu. Elle a appa-

remment réussi , comme tend à le prouver ce document.
(Téléphoto AP)
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Les chamois du Creux-du-Van
Un film de Cédric Troutot présenté par M. Carlos Grosjean

Hier soir, à la Salle des Conférences,
un nombreux puHlic s'était réuni pour
assister à la projection du fi lm de
Cédric Troutot : « Les chamois du Creux-
du-Van *. C'est le président de la So-
ciété du Club alpin, M. Galland, qui
ouvrit la séance. Pour une fois dit-il,
nous ne seront p a s  dans les Alpes, mais
notre f ilaisir ne sera pas  moins grand.
Si avec ïâge, on renonce à gravir les
sommets de 4000 et plus, ce n'est pas
une raison pour renoncer au goût de
l'e f f o r t  gratuit. Ce plaisi r, nous le trou-
vons à parcourir le haut Jura, et en
particulier cette région du Creux-du-Van,
ott l'on vient de créer une réserve na-
turelle. Ce soir, nous apprendrons à
connaître la richesse de l'un de ces sites
naturels, dont la disparition serait po ur
notre pays un grand appauvrissement.

Puis M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat, prend la parole. Son but, dit-il,
n'est pas  de faire un discours de magis-
trat, mais de cadrer simplement le f i lm
et de poser un certain nombre de ques-
tions. L'évolution de notre monde ac-
tuel est loin d'être toujours réjouissant.
C'est que les besoins de l'homme aug-
mentent sans cesse. Mais comment lui
donner toujours davantage sans prendre
là où il y a encore de la p lace, c'est-
à-dire dans la nature ? Il y a aujour-
d'hui en Suisse six millions d'habitants;
il y en aura bientôt dix millions. Et no-
tre territoire qui est de 41,000 km! de
vra suffire pour une population qui aura
doublé ou presque.

Cette évolution se fait  donc au dé-
triment de la faune et de la f l o r e, de
l'espace, en un mot de k nature. En
1902, le peuple suisse a voté une loi
très sage : la forêt ne saurait diminuer.
Ainsi le poumon vivant de notre pays
est resté ce qu'il était . Là, où il faut
abattre, immédiatement (autorité reboise.

Dans le canton de Neuchâtel, des ci-

toyens courageux ont demandé une pro-
tection accrue du patrimoine naturel,
c'est-à-dire des crêtes, des pâturages, des
vignes et des rivages. La loi forestière
protégeait déjà le 34 % de notre can-
ton ; la loi nouvelle protège maintenan t
le 60 %. L'équilibre est ainsi assuré en-
tre les besoins de l'homme et les besoins
biologiques naturels. Une réserve a été
créée dès 1916 au Creux-du-Van, elle
couvre dix kilomètres carrés. Une autre
a été créée à la Combe Biosse.

M.  Carlos Grosjean rend ensuite un
vibrant hommage à M. Archibald Quar-
tier, qui est un ami de la nature et
qui s'attache à repeupler notre territoire .
La faune avait été terriblement détruite ;
le chevreuil même avait pratiquement
disparu. Aujourd'hui notre canton en
compte de 1300 à 1400, ce qui n'est ni
trop, ni trop peu. C'est un juste équili-
bre, tant pour les chasseurs que pour les
forestiers.

C'est grâce à Archibald Quartier éga-
lement que le chamois a été réintroduit.
Il y  a 100,000 ans cet animal vivait
chez nous, et à l'époque romaine il y
en avait encore. Aujourd 'hui, au Creux-
besoin de vous (Applaudissements). C'est
du-Van, il y a environ 500 bêtes. A
côté des chamois, on a introduit des
bouquetins, des marmottes, des che-
vreuils et certains grands oiseaux. Cela
pose toutefois un problème : l'acclima-
tation. Car si \le site ne leur convient
p a s, ils périssent ou émigrent. On amé-
nagera donc de grands parcs en atten-
dant de les libérer.

M. Quartier a encore d'autres visées,
il veut introduire au Creux-du-Van le
cerf, les oiseaux de nuit, les aigles. En-
f i n, dernière ambition : l'ours. Mais pour
cela, précise M. Grosjean, nous avons

plus vite dit que fait. Non pas qu 'on ne
trouve pas ces animaux. M.  Quartier
pourrait en avoir un troupeau derrière
cette porte. L'opposition vient d'une par-
tie de la population qui a peur . Mais
notre but, précise M.  Grosjean, n 'est
pas de massacrer Ues femmes et les en-
fants.

En réalité, l'ours n'est pas dangereux ;
il n'est pas anthropophage . Il y a là
une légende à détruire. Si nous intro-
duisons au Creux-du-Van un ou deux
ours pyrénéens, ce serait un attrait sin-
gulier pour notre canton, et l'on s'y
rendrait avec autan t de sécurité qu 'au-
jourd'hui. L'ours n'attaque l 'homme que
lorsqu'il est provoqué ou si l'on dérange
les oursons. En fai t , pour cet équilibre
bidlogique à recréer, il serait intéressant
d'avoir l'ours ; c'est une expérience à ten-
ter sans peur aucune.

A la suite de cette vivante et spirituelle
introduction, qui f u t  chaleureusement ap-
plaudie , le public assista au f i lm de Cé-
dric Troutot, qui est, comme l'a dit
M. Grosjean, un véritable chef-d'œuvre.
On y vit en communion complète avec
les chamois, de jour, de nuit, au cré-
puscule, au printemps, en été, en au-
tomne, en hiver. Les animaux sont là,
broutant, paisibles, contemplatifs , éton-
nés, puis soudain inquiets, gambadant,
ils sautent de rocher en rocher.

De p lus, avec ses splendides couleurs,
ce film est d'une intense poésie, et le
cadre naturel, avec les rochers, les arbres
les fleurs , d' une surprenante beauté. Il
semble que l'ont soit très loin de Neu-
châtel, dans quelque pays sauvage, tan-
tôt très loin dans le nord, et tantôt au
midi. C'est une magnifique réussite.

PL. B.

Deux blessés
à l'échangeur

d'Areuse
Une voiture conduite par M. G. Calo-

gero, de Cortaillod, circulait hier pen
après 20 heures de Boudry en direction
de Neuchâtel. A la hanteur de l'échan-
geur d'Areuse, la machine a été violem-
ment heurtée par nne auto conduite
par M. André Held, qui circulait en
direction de Cortaillod sur la partie
gauche de la chaussée . On a transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès M.
Calogero qui souffre de douleurs an
thorax et au genon droit et son passa-
ger M. Leonardo Errica , de Cortaillod,
qui a de grosses coupures au visage et
une commotion. Le conducteur respon-
sable n'a pas été blessé. Dégâts Impor-
tants.

L'EXTENSION DE L'UNIVERSITÉ
SE FAIT SELON LE PLAN PRÉVU

Réponse du Conseil d'Etat à la question d'un député

M. Bernard Grisonii avait déposé sur le
bureau du Conseil d'Etat une question con-
cernant l'extension de l'Université de Neu-
châtel. Cette question disait notamment :
« Nous ne connaissons pas le plan de si-
tuation de l'extension de l'Université à
longue échéance. Nous savons seulement que
des bâtiments sont prévus sur les rem-
blayages du lac. Au vu des éclatements ob-
servés dans d'autres villes suisses, ne se-
rait-il pas opportun de prévenir les soucis
de la génération future ?

Il semble que les bâtiments actuels situés
au bas de la ville de Neuchâtel devront
être abandonnés à longue échéance ; il
n'est pas rationnel d'exploiter des bâti-
ments isolés et, une extension sur les rem-
blayages, au bord du lac n'est pas souhai-
table parce que : — cette solution ajoute
à la dispersion actuelle ; elle est limitée
de toute part ; — les rives d'une ville ne
son* pas destinées à recevoir des bâtimlnts
morts aux heures de délassement ;

Le Conseil d'Etat ne peut-il pas voir plus
loin et chercher une solution de concen-
tration ? La région du Mail semble se
prêter de façon substantielle aux besoins
actuels. N'est-U pas possible de chercher dès
maintenant un secteur d'avenir ?

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat dé-
clare que le développement de l'Université
de Neuchâtel, tant pour l'enseignement que
pour les bâtiments, a fait l'objet d'études
approfondies dont les conclusions ont été
présentées dans un rapport circonstancié du
Conseil d'Etat au Grand conseil du 5 mars
1965. L'extension des bâtiments, échelonnée
sur une quinzaine d'années et divisée en
trois étapes, est prévue au Crêt pour les
sciences morales, au Mail pour les Bciences
exactes, à Clos-Brochet pour la cité univer-
sitaire et à la Maladière pour les salles de
gymnastique.

L'édification du nouveau bâtiment de
l'Institut de chimie du Mail, l'aménage-
ment pour les sciences morales des locaux
laissés vacants dans le bâtiment de l'ave-

nue du 1er Mars par le départ dudit ins-
titut et la réalisation de la première étape
de la cité universitaire à Clos-Brochet , ap-
prouvés par le Grand conseil et le peu-
ple en 1966 et 1968, constituent les pre-
mières mesures d'application des projets
élaborés pour les constructions universitai-
res.

En l'état actuel de la situation, le Con-
seil d'Etat n'a pas de raison d'apporter des
modifications à ces projets et, d'une ma-
nière générale, aux conclusions dûment étu-
diées de son rapport du 5 mars 1965. Les
remarques faites par M. Grisoni au sujet
d'une extension universitaire au Crêt
avaient été examinées attentivement et
avaient déjà été formulées à l'époque ; elles
n'avaient pas paru déterminantes.

Avec ceux de 1895
L'Association des contemporains de 1895

de Neuchâtel et environs a fêté mardi 12
novembre, au cours d'un déjeûner de 52
couverts à Auvernier, le 25me anniversai-
re de sa fondation. Au dessert, le président
rappela et la oréation du groupement aux
amis disparus, puis le caissier Hermann
Minder fut cité -à l'ordre du jour : des re-
merciements et la reconnaissance de tous
les membres lui furent exprimés pour sa
parfaite gestion des comptes de la société
depuis 25 ans. Un vœu spécial lui fut
adressé, à , savoir que « ceux de 1895 »
n'aient jamais à lui désigner de successeur.
Le repas, ou plutôt le café et le pousse-ca-
fé, se poursuivit tout l'après-midi ; dans une
ambiance fort sympathictue, les bons sou-
venirs furent spécialement évoqués et l'on
se sépara avec la promesse de se retrou-
ver le plus souvent possible au cours de
l'hiver prochain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 16 novem-

bre 1968. -— Température : moyenne 02 ;
min . : — 07 • max. : 3,4. Baromètre :
moyenne : 715,2. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
modérée à assez forte. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

¦ ¦ : : ¦ . . . ,

Niveau du lac du 15 novembre 1068 a
6 h 30, 429,20.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel restera très nuageux ou
couvert. Des précipitations intermitten-
tes se produiront localement, sous for-
me de pluie et neige en pleine dans
l'ouest et en Valais, de neige ailleurs.
La température en plaine sera comprise
entre 2 et — 3 degrés dans l'ouest et
en Valais, entre 0 et — 5 degrés dans
les autres régions . Bise modérée sur
le plateau et vent du secteur sud-est
en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : d'abord brouillard élevé en
plaine, nuageux en montagne. Ensuite
augmentation de la nébulosité en alti-
tude à partir du sud-ouest et précipi-
tations possibles. Température en hausse .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 9 novembre. Gianni,

Sonia, fille d'Angelo, maçon à Peseux, et
de Palmina, née Pelusi ; Stettler, Julie-
Sarah, fille de Roland , géologue-biologiste
à Neuchâtel, et de Nicole-Françoise, née
DiiTupty.

NAISSANCES. — 11 novembre. Suriano,
Mario, fils d'Antonio, machiniste à Neuchâ-
tel, et d'Antonia, née Di Milito ; Pellegrini,
Fabio, fils de Paolo, maçon à Boudry, et
de Lucia , née Ciardello ; Venuti, Fabrice-
Graziano, fils de Luigi, chauffeur-l ivreur à
Cormondrèche , et de Ginette-Louisa, née
Dubois. 12. Lorenzini, Mirca, fille de Dante ,
mineur à Colombier, et d'Angela, née
Volpi ; Niederer, Claude-Patrick, fils de Ro-
land, monteur à Cortaillod, et de Marianne,
ri ,Xi F-T'illpr

NAISSANCES. — 12 novembre. Schnei-
ter, Antony-Laurent, fils de Claude-André,
industriel à Neuchâtel et do Camille, née
Pliiss. 13. Pedraza, Francisco, fils de Fran-
cisco, mécanicien à Boudry, et de Maria,
née Sanchez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 novembre. Meier, Dominique, étudiant
à Mex (VD), et Harms, Barbara, à Zurich ;
Dorflinger, Theophïl, vendeur à Bâle, et
Wenger, Anita- Monika, à Neuchâtel.
12 novembre. Richard, Henri-Louis, monteur
électricien à Mur (Vaud), et Bemasconi,
Sonia-Andréa, à Neuchâtel.

DECES. — 10 novembre. Nussbaumer,
Auguste, né en 1885, fonctionnaire com-
munal retraité à Neuchâtel, veuf de Jeanne-
Alice, née Gaudard.

DÉCÈS. — 11 novembre. Burkhalter
née Meyer, Alice, née en 1908, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Paul ; Stucki née Vo-
gel, Marie, née en 1895, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Karl. 12. Couchoud, Henri-
Charles, né en 1896, employé de bureau à
Neuchâtel, époux de Gabrielle-Jeanne, née
Cornil ; Heimann, Gaston-André, né en
1903, aide-magasinier à Neuchâtel, époux de
Giovanna, née Pasero.

DECES. — 12 novembre. Mouchet
Paul-Henri, né en 1907, concierge à Neu-
châtel, époux d'Agnès-Adèle, née Stucky.

Profitez de nos offres
avantageuses i

Bordeaux supérieur.
Château-Au-Pipeau 1964
1 bt 4 fr. 25 le carton de 8 bts 30.50
Mâcon L Mommessin a.c.
1 bt 3 fr. 50 le carton 8bto 25.—
Cordial aux œufs garanti pur, la
bouteille économique 8 fr. 90,
2 bts 16.—
Apéritif Cynar, le litre 7 fr. 50,
3 litres 22.—

Laiterie-épicerie
Geiser Auguste

Maladière 18 — Neuchâtel 

^———— -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ——^̂ —•

M THÉÂTRE
\ mrV Ce soir et demain soir à 20 h 30

LE CHEVAL ÉVANOUI
de Françoise Sagan

Location : agence Strûbin, librairie Rey-
mond, tél. 5 44 661, prix spéciaux pour

apprentis et étudiants

Chaque soir 20 h 30 - 2 heures
(lundi excepté)

DANSE »

Coraafre
Ruelle du Port

Dimanche, matinée 15 à 18 heures

EH  ̂ DLVIANCHE 17 [
1 APRÈS LES MOODY-BLUES ET I
¦ EN ATTENDANT LA VENUE ; i

DES BEATLES A NEUCHATEL

J THE PINK FLOYD |

? 

Terrain du Chanel
Cet après-midi,

à 14 h 50

i Xamax II-SainMmier I

' j Le bahmt Indonésienne.
jgjra Le riz colonial. |
îO La choucroute garnie. j^

La fondue au fromage. KS
La fondue bourguignonne. }

Hôtel du Cygne - Bevaix
DANSE

avec l'orchestre

« THE ERRY )EN'S »

#C e  

soir à 20 heures

AU CERCLE LIBERAL

grand loto
HOTEL DU LAC - AUVERNIER

LOTO DU CHOEUR D'HOMMES
Dimanche, de 15 h à 20 heures
3 tours à 1 fr. — Abonnements

Dimanche 17 novembre

à l'hôtel Central, Couvet
de 15 h à. 19 b. 30

grand match au loto
du « RENOUVEAU COVASSON »
Superbes quines
Abonnements à Fr. 5.—

ARMEE DU SALUT - Ecluse 20
Demain, dimanche 17 novembre
9 h 45, culte
20 h, réunion — Causerie sur
l'Algérie par la capitaine Thomas,
éducatrice
Invitation à chacun - Entrée libre

CERCLE NATIONAL
Ce soir à 20 h

LOTO
du Cercle

/ \  r^?x£'̂ V Dimanche 17 novembre

i m 77 ¦ V\ u b 30

m lSÏADE LAUSANNE
Xggjj g^ A 12 h 45, Juniors A

théâtre de pooho neuohâtelola
11 L M Avant-dernière semaine !

«UNE LETTRE PERDUE»
Location T.P.N. dès 13 heures et à l'entrée
Tel 5 90 74

Monsieur et Madame
Michel NEUHAUS - SCHERTENLEIB
ont la. Joie d'annoncer la naissance de

Sandra
15 novembre 1968

Maternité Pourtalès Chaillet 3 a

Samedi 16 novembre 1968
dès 16 h et 20 h

Café du Bornelet, Corcelles

Grand match au loto
du parti socialiste
de Corcelles-Cormondrèche
Toujours ses traditionnels quines

Auditoire du collège des Terreaux-sud
Mercredi 20 novembre, à 20 h 15

Pour avoir
bonheur et santé

Conférence avec film
par M. et Mime CORNAZ
Ligue Vie et Santé Entrée libre

A Dimanche 17 novembre
f I à 20 heures

Qfi AU RESTAURANT
<f> LE FAUBOURG

Faubourg de l'Hôpital 65

GRAND LOTO
des éclaireurs, groupe du Bouquetin

Superbes quines - Radio à transistor

Jambons - Filets garnis - Liqueurs

N'oubliez pas le

LOTO
du chœur d'hommes « L'Aurore »
demain dimanche 17 novembre, à

l'Hôtel de la Poste, le Landeron
Matinée dès 15 heures
Soirée dès 20 heures

Ce soir, à 20 h 30

Gala unique
de FENEJAZZ

EARL HINES
Location chez Hug & Cie,
musique, Neuchâtel

Restaurant du Pont - SERRIERES

CHEZ J O S E P H
Derniers jours des spécialités de chasse

Réservez vos tables TéL 4 12 34

Hôtel du Llon-d'Or — BOUDRY
Ce soir, à 20 heures

LOTO
Mousquetaires - Club de dressago

Beaux quinesEXPOSITION DES

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

Salle Communale Gorgier
Samedi 16 novembre, à 20 h
précises

UN GRAND MATCH AU LÛTO
de la région bérochale
organisé par :
l'HELVÉTIENNE
le F.-C. GORGIER
Abonnements Fr. 18.—
Pas de quine au-dessous d» 5 fr.

d
BAL DE LA SET

Ce soir 21 heures

au château de Boudry

Nous cherchons pour Sylvestre

orchestre de danse
4 à 6 musiciens
Tél. (038) 6 38 98

Ce soir 16 novembre, à 20 h 30

CRESSIER
Loto de la Saint-Martin

an Centre paroissial protestant

Ce soir

COMPLET
Restaurant Beau-Rivage

NEUCHATEL

CHAPELLE DE L'ORANGERIE 1
Dimanche 20 heures : Projections

« ISRAËL »
par Mme RODER, missionnaire

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui de 9 h 30 à 22 h

COMPTOIR
D'AUTOMNE

Entrée libre — Dégustations

Les Piuk Floyd à Nenchâtel
Après les Moody Blues et en atten-

dant la venue des Beatles à Neuchâtel,
le fameux groupe des « Pink Floyd >,
de la même lignée que les Lennon, Me
Cartney, Harrison et Star, donnera un
unique concert demain dimanche à Neu-
châtel, au Spot Bar.

COMMUNI QUÉ

BERNARD PERSOZ DtT ĤigJ f̂̂

Lundi, le Dr J.-C. Buhler, chef du
centre chirurgical de réanimation, le
Dr Crosetti, chef du service de chirur-
gie et M. Ph. Mayor conseiller camimu-
nal présenteront le Centre chirurgical
de réanimation de l'hôpital des Ca-
dolles qui s'ouvrira la semaine pro-
chaine.

Collision
Hier vers 19 h 50, une voiture con-

duite par M. E. R, de Neuchâtel, des-
cendait l'avenue de la Gare. A l'inter-
section avec la rue des Terreaux, le
conducteur n'a pas accordé le passage
à une auto conduite par M. J. D., d'Hau-
terive. Collision et dégâts.

Nouveau centre
à l'hôpital des Cadolles

©

La C C. JPLm F m
garantit l'avenir
ds vos enfant»

Toi. {028)549 32 NsUChâte!
Agent générai CI» Hobart

Nous savons, en effet , que, si
cette tente où nous habitons sur la
torre est détruite, nous avons dans
le ciel un édifice qui est l'ouvrage
de Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'homme.

II Cor. 5 : 1.

Monsieur Léopold Rothen et son pe-
tit Daniel , à Neuchâtel ;

Madame veuve Georges Favre-Jeannet ,
ses enfants et petits-enfants, aux Ponts-
de-Martel et au Locle ;

Monsieur et Madame Albert Rothen-
Nicolet , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Léopold ROTHEN
née Violette FAVRE

leur bien chère épouse, maman , fille ,
sœur, belle-fille, belle-sœur, marraine,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise h Lui, après une cruelle
maladie, dans sa 46me année.

Neuchâtel, le 15 novembre 1968.
Je suis la résurrection et la via ;

celui qui croit en moi vivra, quand
même i] serait mort.

Jean 11 :25.
L'inhumation aura lieu lundi 18 no-

vembre, à 14 heures, aux Ponts-de-
Martel.

Culte à 13 h 30, à la maison de pa-
roisse.

Le corps repose au pavillon de l'hô-
pital des Cadolles.

Domicile mortuaire : Verger-Rond 18.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Union missionnaire. Eglise

Libre, c.c.p. 20 - 2038.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'Electricité neuchateloise ont le regret
de faire part du décès de

Madame Léopold ROTHEN
épouse de son fidèle collaborateur et
collègue.

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

La Direction de la

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cie S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame Simone BOVET
sa fidèle employée pendant 22 ans.

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

Madame Fernand Walker-Jeonmairet ;
Monsieur Jean-Paul Walker et son fils

Yvan ;
Monsieur et Madame André Jacot-Wal-

ker et leur fille Mary-Louise, à Yvorne ;
Mademoiselle Charlotte Walker, à Cor-

taillod ;
'¦ Monsieur Charles-Edouard Walker-Haus-

mann, à Areuse ;
Monsieur et Madame Paul Jeanmairet, à

Boudry ; - - .- , . .
Les enfants et peuts-enfants de feu

Louis Walker-Marendaz, à Neuchâtel et à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri-Edouard Perrin,

les familles Schwarz, Ducommun, Sunier ,
Rod, Jeanmairet, Diserens, Grenacher, pa-
rentes et alliées, ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fernand WALKER
leur très cher époux, papa, grand:papa,
frère , gendre, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, dans sa 64me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod, le 14 novembre 1968.
(Coteaux 42)

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16
novembre.

Culte au temple de Cortaillod, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Roger Lambelet ;
Monsieur et Madame Claude Lambelet, leurs enfants Laurent.

Annika et Martin-Yann ; •
Monsieur et Madame Marc Lambelet, leur fille Liliane ,
Madame Lina Massard ;
Monsieur et Madame Willy Kiilling-Massard , à Berne ;
Monsieur et Madame Walter Massard , leurs filles Dominique

Monsieur et Madame Roger Lambelet, leurs enfants , à Lau-

Moùsieur et Madame John Monks-Lambelet, leurs enfants , à
Williamsport (USA) ;

Monsieur Hugues-André Wavre, à Genève :
Monsieur et Madame Alain Wavre, leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame James de Rutté, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Francis Man ie r -de  Rutté, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ; '
Madame Yvonne de Rutté .  ses enfants , à Berne ;
Monsieur Frédéric de Rut té , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Bachmann - de Rutté, leurs en-

fants et petits-enfants, à Bogota (Colombie),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger Lambelet
leur cher époux , père , grand-p ère, gendre, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 74me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel, le 13 novembre 1968.
(Maujobia 87)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes.»

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L 'inc inéra t ion  aura lieu samedi 16 novembre.

Culte au temple des Yalangines, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Un plan d'intervention en cas
de catastrophe va être élaboré

(Avipress . Baillod )

Le cours cantonal de sapeurs-pompiers
pour la formation d'instructeurs, qui avait
débuté lundi , s'est terminé hier après-
midi. Il visait un domaine bien précis,
la récupération des hydrocarbures, et
était placé sous la direction générale du
major René Habersaat , de Neuchâtel.

Une trentaine d'officiers et de sous-offi-
ciers, responsables à des titres divers,
des sept centres de secours répartis dans
le canton , y ont acquis de précieuses
notions tout au long de cette semaine
où théorie et pratique alternaient.

Dès le mois prochain, ces nouveaux
instructeurs seront chargés de l'instruc-
tion du personnel des centres. Ces der-
niers recevront prochainement le nouveau
matériel (remorque pour la récupération

des hydrocarbures) mis à leur disposition
par le département des travaux publics.
Ainsi, les deux cents hommes de ces
sept centres s'initieront à ces techniques
spéciales.

Puis, l'année prochaine , forts de l'ex-
périence acquise au cours des mois,
grâce à l'accumulation de remarques fai-
tes lors de ce cours , les principaux res-
ponsables s'attèleront à la mise sur pied

d'un plan précis d'alarme, d'intervention
et définiront les principes d'engagement,
en cas de catastrophe.

Non pas un plan ORSEC, comme
nos voisins français, mais une organisa-
tion infiniment plus modeste qui per-
mette , avec les moyens et les hommes
à disposition (des professionnels du feu)
de faire face, le plus efficacement pos-
sible , à un accident , une catastrophe.

t R O G E R  L A M B E L E T
Né en 1895, très connu dans les milieux

artistiques , de l'industrie et du commer-
ce, du tourisme où il fut un pionnier ,
Roger Lambelet . qui vient cle décéder dan s
sa 74me année , et qui sera incinéré au-
jourd'hui , fut un homme exceptionnel , dyna-
mique, organisateur , chercheur et inventeur,
connaissant à fond l'horlogerie, la mécani-
que et l'électronique.

Avant même sa majori té, il avait cons-
truit sa première voiture automobile et fut
un membre fondateur du TCS. Il possé-
dait également son brevet d'aviateur. Ro-
ger Lambelet fit carrière comme ingénieur
en France à la tête d'une impartante usine
prèf de Paris et, à ce titre œuvra de tou-
tes ses forces à l'amélioration des condi-
tions de l'ouvrier dans la période difficile
des années 30. Cela lui valut une haute
disunotion qu 'aucun autre Neuchâtelois ne
possède ! Le président de la République
française lui décerna , en effet , la médaille
d'or de l'Académie du dévouement natio-
nal pour services rendus aux œuvres so-
ciales et humanitaires.

Lors de la Deuxième Guerre mondiale,
abandonnant tous ses biens, Roger Lambe-
let revint à Neuchâtel et se refit une ' si-
tuation en dirigeant successivement un gran d
garage et commerce d'automobiles, puis
un commerce de caravanes. Roger Lambe-
let savait mener à bien tou t ce qu 'il en-
treprenait.

Tout au long de sa vie intense et active,
Roger Lambelet cultiva un « hobby » pas-
sionnant : la prestidigitation, art dans le-
quel il se fit un renom sur le plan inter-
national et des amis dans le monde entier.
Dès qu 'il se retira des affaires , il redoubla
d'activité dans ce domaine de la magie,
inventant et créant sans cesse de nouveaux
trucs, initiant de jeunes débutants et met-
tant généreusement ses talents au service

des hôpitaux et œuvres charitables. Roger
Lambelet fut un membre assidu du club
des magiciens neuchâtelois dont il était
doyen et membre d'honneur. Il fut l'ami
et le collaborateur de Borosko, ces der-
nières années, et inventa des tours qui
ont fait l'admiration des prestidigitateurs
et des illusionnistes du monde entier.

Tout le monde à Neuchâtel connaissait
Roger Lambelet , cet homme généreux , ai-
mable , souriant , bienveillant et au si grand
contact humain. F. P.

L'ORCHESTRE «DIXSE COME BACKS>
Concert de jazz au Centre de loisirs de Neuchâtel

C'esf devant un public clairsemé que
Pes « Dixie Corne Blacks » , de la
Chaux-de-Fonds , ont présenté leur
programme de concert .

Cet ensemble s 'exprime dans le st yle
Dixieland et joue d' une part des œu-
vres tirées d' un ré pertoire des plus
classiques (« Si-Louis Blues », « Ont of
the Gallion ». et autres morceaux tra-
di t ionnels)  et d' autre part des thèmes
de composition p lus récente tels que
« The Dreache 'r » et même la célèbre
chanson de Georges ' Brassens « Les
Copains d' abord ».

Les « Dixie Corne Backs » s 'ils ne
jouent pas toujours leurs arrange-
ments avec une par fa i te  précision , ne
manquent pas pour autant d' enthou-
siasme et de bonne humeur communi-
cat i f s .

Remarquons les excellentes inter-
ventions de Roland Hug ( t rompet te )
qui évoque , tour à tour , le grand
Louis Armstrong et certains trompet-
tistes « middle-jazz » têts que Buck
Clayton et Rubb y B r a f f .  N' oublions pas
que Hug a joué , en son temps , avec
S ydney Bechet , Aldo Zanesco (clarinet-
te) rend brillamment et constamment
hommage à toute la. lignée des bons
clarinettistes de l'histoire du jazz ,
en particulier dans un magni f ique so-
lo sur « Sweet Georg la Broiim t.

Ces deux hommes sont les seuls de
l' orchestre à atteindre une certaine
classe.

Daniel Thomi (trombone) et Roland
Hein iger (saxo soprano) tiennent hon-
nêtement leur p lace de « side-men ».
Thomi fa i t  preuve d' un enthousiasme
juvénile qui laisse prévoir de grand
progrès. Heiniger possède une belle so-
norité.

La section rythmi que ( p iano , contre-
basse et batterie) soutient les « sou f -
f l eur s  » avec une certaine lourdeur . Ce
dé fau t  est dû au jeu quel que peu
bruyant et imprécis du batteur (Fran-
cis Alleman). Il « bûcheronne * des in-
terventions et de courts soli avec une

ardeur qui ne l' empêche par de ra-
lentir le tempo. Remarquons le tra-
vail ré gulier et e f f i cace  du p ianiste
(Raymond Hunz ler ) ,  qui manque peut-
être d' originalité pour pouvoir se his -
ser au niveau de Hug et Zanesco.

Les » Dixie Corne Bachs » savent
créer le. climat nécessaire au bon dé-
roulement d' une soirée de jazz  et le
publ ic , bien que peu nombreux , ne lui
a pas ménagé ses app laudissements.

J .-Cl. Sandoz

De notre correspondant :
Solidement plantée sur un sous-sol

molassique , consruite pour défier les
siècles avec ses murs de forteresse, dans
lesquels la pierre jaun e d'Hauterive a
été généreusement employ ée, car on ne
voit plus de nos jours les encadrements
de toutes les portes à l'intérieur du logis
construis en belle pierre de taille, la cure
de Cornaux qui appartient à l'Eglise ré-
form ée évang élique neuchateloise a été
habitée depuis l'avènement de la Réfor-
me par trente-cinq pasteurs.

Un de ceux-ci, Charles-Frédéric Hen-
riod , a détenu le record de durée, soit
depuis le 9 février 1820 jusqu'au 3
mars 1855 ; au temps jadis, jusqu'en
1837, les pasteus de Cornaux avaient la
jouissance d'un rural, d'un pressoir et
d'une grande cave, car, à côté de leur
ministère, ils ailtivaient aussi champs
et vignes ; une preuve : Abram Boive,
pasteur de 1658 à 1671, écrivait dans
ses annales : Moi, Abram Boive, mo-
derne ministre de Cornaux, ai rebâti le
pressoir de la cuve, et y ait mis une
esqueuvre neuve, deux masses, la vis
et l'arbre tout neuf, le mars, le tour
et choses semblables, et m'a coûté en-
virons quarante écus petits (110 f r . 40).

Tout récemment, M.  Charles Baiter,
président du Conseil synoda l, a installé
pasteur à Cornaux, M.  Ariel Cochan d,
iequel est le troisième qui nous vient
depuis la Chaux-de-Fonds depuis 1543.

Le premier a été Gabriel Mellier, ins-
tallé en 1614 , parti pour Dombresson en
août 1631 ; le deuxième Jacob Bergeon,
installé le 21 avril 1782, décédé le 24
septembre 1799. A propos de ce der-
nier, son installation et son déménage-
ment sont mentionnés de faço n savou-
reuse dans nos archives paroissiales (or-
thographe conforme à \toriginal) :

DU 21 A VRIL 1782
Aujourd 'hui, M.  Jacob Berjeon, qui

était pasteur à la Chaux-de-Fonds, a été
instalé Pasteur à Cornaux, présenté par
M . Gélieu Pasteur à Linières, et invêtu
du Temporel par M.  le Lieutenant Pé-
ter (celui-ci remplaçait le châtelain de
Thielle, -M.  de Sandoz de Travers) et le
sieur Juge en Renfort David D'Epauler
a fait le Compliment de Remerciment au
nom de la Paroisse.

Le Repas de l'instélation a été dané
à la Maison du Village, par le Caba-
retie r Varnier et a coûté huilante sept
écus petits (2 f r . 75 l'écu peti t).

La cure de Cornaux. (Avipress - J.-P. Baillod)

A prouvé en paroisse, le 5me May.
Cornaux paie les deux tiers 58 écus ;

Wavre un demi Tier 14 écus 10 batz ;
Tielle une douzième 7 écus 5 batz ;
Epauler une douzième 7 écus 5 batz.

Quant aux Bagages de M.  le Ministre
paw les faire venir depuis la Chaux-
de Fonds, la Paroisse est convenue de
pàier a des Voituriers un Louis par
Chars, il en a coûté neuf Louis que la
Chars, ip en a coûté neuf Louis que la
Paroisse a paie (le f ouis 24 fr).

Ce devait être un cortège bien pitto-
resque que ces neuf chars chargés de mo-
bilier, traversant la Vue-des-Alpes pour
descendre dans le Vignoble, comme les
routes n'étaient pas encore goudronnées
et que les chars à pneus n'existaient
pas encore, Madame la Ministre aura
dû certainement emballer soigneusement
sa vaisselle pour la retrouver intacte à
Cornaux).

En comparaison, le déménagement du
pasteur Louis-Frédéric Petitpierre de Neu-
châtel à Cornaux en 1750, avait été
bien moins onéreux pour la caisse de
paroisse, car son mobilier et ses baga-
ges avaient été transportés sur une bar-
que depuis le port de Neuchâtel au port
de Cornaux sur la Thielle pour le prix
de 24 francs.

« // faut croire que le service des
ponts et chaussées de la Principauté de
Neuchâtel n'existait pas encore, puisque
ledit transport n'avait pu se faire par
la route ; ou alors que le pasteur Petit-
pierre était déjà un fervent précurseur
de la navigation fluviale du Rhône au
Rhin. »

CONSEIL D'ÉTAT : DU CHOIX DES CANDIDATS
Dans notre article du 19 octobre

1968 sur l'élection du Conseil
d'Etat du printemps 1969, nous
avions notamment Relevé deux élé-
ments qui nous paraissent mériter
un développement.

Le premier a trait au nombre
des candidats. Si les socialistes
n'ont pa» caché qu'ils représen-
taient leurs deux conseillers d'Etat
act uels, MM. Bourquin et Schlâppy
(avec très éventuellement un troi-
sième candidat), si les popistes ont
décidé de poser une candidature
(M Steiger ou M. Blaser) , les par-
tis radical, libéra l, P.P.N. et indé-
pendant n'ont encore pris aucune
décision. Les trois premiers hési-
tent, semble-t-il , entre une formule
de quatre candidats (deux radi-
caux, un libéral, un P.P.N.) et une
de trois candidats (un radical , un
libéral et un P.P.N.), l'hypothèse
d'une alliance radicale-libérale sans
le P.P.N. paraissant exclue. Rap-
pelons à ce propos qu'il y a qua-
tre ans, le quatrième bourgeois,
M. Perret (P.P.N.) n'avait finale-
ment raté la majorité absolue au
premier tour de scrutin (l'élection
ayant lieu selon le système majo-
ritaire) que de sept voix I Ne
vaut-il pas la peine de tenter une
nouvelle fois l'expérience ? Le peu-
ple a le droit d'avoir un choix
suffisant de candidats et les par-
tis ont le devoir de se conformer
à ce vœu. Il y a toujount un
deuxième tour pour opérer un
changement de tactique. C'est pour-
quoi nous persistons à penser que
le bloc bourgeois traditionnel doit
présenter une liste commune de
quatre candidats, les radicaux
n'ayant aucune raison d'abandon-
ner d'office un siè ge. Le peuple
étant en définitive le seul juge,
autant lui laisser faire le tri lui-
même. C'est son rôle et non pas
celui des dirigeants des partis.
En effet, le citoyen a trop souvent
l'impression que les élections se
jouent au niveau des partis et
que, lui, n'a plus qu'à entériner
une décision déjà prise, certaines
candidatures n'étant de toute évi-
dence présentées que pour éviter
des élections tacites.

** r*s /̂

Le deuxième point que nous
tenons à relever est d'ailleurs
comp lémentaire, puisqu'il s'agit du
choix des candidats. Nous l'avons
dit, nous risquons de nous trou-

ver au printemps 1969 avec qua-
tre Chaux-de-Fonniers au gouverne-
ment. Pour cela, il suffirait que
les b o u r g e o i s  présentent MM.
Grosjean , Béguin et Jeanneret (et
qu'ils soient élus, bien entendu 1).
Ajoutons-y M. Schlâppy, et il ne
reste plus que M. Bourquin pour
représenter le reste du canton,
sans oublier... la Chaux-de-Fonds,
puisqu 'il y est né ! Or, le reste
du canton envoie quatre-vingt-trois
dé putés, sur cent quinze, au Grand
conse il, soit 72 % des membres
du législatif. Une paille I... Les
états - majors des partis sont-ils
conscients de ce hiatus ? Nous n'en
doutons pas, mais quels sont leurs
arguments ? N'y a-t-il vraiment qu'à
la Chaux-de-Fonds que l'on trouve
des hommes politiques non seule-
ment capables, mais encore assez
courageux pour affronter le verdict
populaire ?

Qu'on ne se méprenne pas sur
le sens de nos remarques. Il ne
s'agit nullement de susceptibilité
régionale, de querelle de clocher
ou même de proport ionne lle ! Cer-
tes, la valeur des personnalités
doit être déterminante dans le
choix des candidats. Mais à va-
leur égale (et ce jugement est bien
difficile à établir), mieux vaut
donner la préférence à un candi-
dat qui pourra élargir l'éventail
régional de la représentation au
gouvernement. C e r t a i n s  cantons
l'ont compris qui ont, dan» leur
constitution, un article permettant
d'éviter aux diverses régions d'être
sur ou sous-représentées. Ainsi, en
Valais, la loi oblige les citoyens
à choisir un membre dans le
Haut-Valais, un dans le Valais cen-
tral et un dans le Bas-Valais.
A c t u e l l e m e n t , les deux autres
conseillers d'Etat peuvent être choi-
sis dans l'une ou l'autre des trois
régions, mais on ne pourra pas
élire deux conseillers d'Etat du
même district. Si la première con-
dition reste valable, la deuxième
fait l'objet d'une révision. La fin
du nouveau texte que le peup le de
ce canton devra encore ratifier est
ainsi conçu : « Il ne pourra y avoir
p lus  de d e u x  conseillers d'Etat
d'un même district. »

Dans le canton de Vaud, une
même obligation existe , qui pré-
voit qu'un district ne peut avoir

plus de deux représentants. Cet
article permet à nos voisins d'évi-
ter une prédominance lausannoise
ou sédunoise au gouvernement.

En revanche, Fribourg connaît
le môme régime que Neuchâtel.
La constitution ne dit rien sur la
provenance des sept conseillers
d'Etat. Mais il y a eu des période»
où les sept districts étaient repré-
sentés au gouvernement. Les par-
tis ont toujours préparé avec soin
leur liste. Les conservateurs ont
régulièrement un candidat de la
Singine et les radicaux un candidat
du Lac ou de la Gruyère. Actuel-
lement, seules la Gruyère et la
Glane n'ont pas de représentant
« en propre », le district de la
Veveyse en ayant en revanche
deux.

Ces quelques exemples prouvent
le bien-fondé de nos remarques.
Les régions ont droit à un mini-
mum d'égards, et c'est pourquoi
il faut souhaiter que les radicaux
et les libéraux ne perdent pas de
vue l'obligation morale qui en
découle. Les socialistes ont su do-
ser leur choix i un représentant de
Neuchâtel, un de la Chaux-de-
Fonds. Les radicaux ne devraient
en aucun cas abandonner la can-
didature Yann Richter. Avec Carlos
Grosjean, ils auraient également un
représentant des districts de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds.
Enfin les libéraux devraient faire
l'unanimité sur une candidature
du Bas, qui pourrait être celle de
Jean-Michel Zaugg (pour autant
qu'il accepte) qui représenterait
avec bonheur les districts de Bou-
dry et de Neuchâtel.

Grâce à un nombre de candi-
dats suffisant représentant plu-
sieurs districts du canton, le peu-
ple pourra alors véritablement opé-
rer un choix et envoyer au gou-
vernement les hommes qui lui
paraissent les plus représentatifs.

La seule façon de mettre un
frein à l'abstentionnisme, c'est,
d'une part, de ne pas duper le
citoyen au départ avec des élec-
tions toutes faites... ou presque ;
c'est, d'autre part, de présenter un
é v e n t a i l  r é g i o n a l  suffisamment
vaste pour satisfaire non seule-
ment les districts, mais le «impie
bon sens.

Jean MORY

Nouveau
... .

cambriolage
à Saint-Biaise
(sp) La série des cambriolages se pour-
suit à Saint-Biaise. En effet, un nouveau
vol a été commis au cours de la semaine,
cette fois-ci route de la Gare. Le ou les
voleurs se sont introduits en enfonçant la
porte d'entrée, dans l'appartement de M.
Bcllarmi, mardi après-midi, très vraisembla-
blement entre 14 heures et 18 heures, au
moment où les locataires étaient absents.
Le butin est assez considérable : 1800 fr.
en coupures de 100 fr. ainsi que six pièces
en or, nne chaînette de valeur et des cou-
pures Italiennes ont disparu. Curieux ha-
sard, dans on tiroir voisin, une montre en
or .et une chevalière n'ont pas attiré l'at-
tention. La sûreté enquête.

Dernièrement a eu lieu l'assemblée
des déléguées des éclaireuses neuchâ-
teloises, sous la présidence de Mme
Micol, vice-iprésidente, remplaçant Mine
Haag, présidente, absente. Les cheftai-
nes se sont retrouvées au « Bon Larron »
à Chaumont.  Après l'adoption des comp-
tes, bouclant par un léger bénéfice et
du rapport de l'année écoulée, le comité
cantonal a été réélu par acclamations,
pour une nouvel le période de 3 ans.

Au cours de la discussion , on parla
du âOrne anniversaire de la Fédération
des Eclaireuses Suisses, du camp du
jubilé et des finances cantonales.

Après l'assemblée eut lieu un cours
de formation pour les cheftaines , com-
prenant la préparation du cam,p de
1969 et un cours d'expression et d'art
dramatique, donné par le chef J. Des-
venoges, de Saint-Aubin.

Assemblée cantonale
des éclaireuses
neuchâteloises

FERMETURE D'UNE PHARMACIE
PETITE CHRONIQUE DE LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
• EPURATION DES EAUX USÉES. —
Répondant à l'invitation de l'Association
romande pour la protection des eaux et de
l' air (ARPEA), le Conseil municipal , a dé-
légué MM. Paul Andrey, maire, Charles
Brechbuhl , vice-maire, Walter Grieder, et
Raymon d Lador, conseillers municipaux à
la visite de la station d'épuration des eaux
usées de la ville de Neuchâtel , avant la
mise en eau de celle-ci, le jeudi 28 novem-
bre 1968.

•PLAN D'ALIGNEMENT « LES COL-
LONGES » . — Le Conseil municipal a exa-
miné le nouveau projet de plan d'aligne-
ment de quartier « Les Collonges » avec
prescriptions spéciales de construction , éla-
boré par le Groupe de travail pour le plan
d'aménagement du territoire communal. Ce
plan d'alignement sera prochainement mis
à l'enqiuête publique.

«I AFFAIRES SANITAIRES. — A la sui-
te de réclamations reçues au sujet de la
fermeture de la pharmacie de la Neuve-
ville , du 13 au 26 octobre 1968, la munici-
palité a demandé un rapport à la commis-
sion de salubrité publique. Celle-ci, par
l'entremise à M. Adalbert Mosimann , pré-
sident de la commission , lui a fourni le
rapport suivant , qui est publié pour répon-
dre au désir de son auteur :

• J'ai pris connaissance de votre lettre
concernant diverses réclamations qui vous
sont parvenues à cause de la fermeture de
la pharmacie, du 13 au 26 octobre. A ce
sujet , j'ai pris contact avec mes trois col-
lègues de la Neuveville et je vous fais con-

naître notre avis unanime.

Il nous paraît tout à fait normal que
M. Schaerrer prenne une fois 15 jours de
vacances après 15 ans d'activité en notre
ville. Il a cherché un remplaçant pharma-
cien , qui semble être une denrée rare , et
n'en a pas trouvé. Or, la loi interdit toute
activité d'une pharmacie sans le contrôle
d'un pharmacien diplômé.

Nous ajouterons que M. Schaerrer avait
pris contact avec le préfet puis avec tous
les médecins de la place. M avait avisé la
population par la voie de la presse assez
tôt pou r que chacun puisse prendre ses
dispositions. En outre, il avait trouvé un
colllèguo pharmacien , M. Leuenberger, de
Nidau , qui a exécuté toutes les ordonnan-
ces qui lui ont été présentées.

D'autre part , chacun des médecins pos-
sédait tous les médicaments d'urgence , en
partie même mis à disposition en stock par
M. Schaerre r , lui-même. La population de
la Neuveville n 'a donc manqué de rien.
De plus, au siècle de la motorisation que
nous vivons, il était toujours possible, pour
les personnes qui ne voulaient pas passer
par un médecin de la place, de se ren-
dre en 20 minutes à Bienne ou Neuchâtel ,
où elles auraient trouvé une pharmacie de
service.

En conclusion , nous dirons qu 'il est
regrettable qu 'une petite minorité de per-
sonnes peu reconnai ssantes puissent influen-
cer à tel point l'opinion publique qu 'on en
arrive à s'insurger, au lieu d'être recon-
naissant envers les gardiens de la santé qui
ont tout mis en œuvre pour assurer un
bon fonctionnement de la dispensation des
médicaments.

Conseil général d'Enges:
élection des commissions
(c) La validation de l'élection complémen-
taire de 5 conseillers généraux radicaux
par le Conseil d'Etat n'ayant pu interve-
nir, le Conseil général d'Enges a enfin
pu procéder , mercredi soir, à l'élection
des commissions, sous la présidence de M.
Philippe Aubert. Celles-ci sont formées com-
me suit :

Salubrité publique : MM. Gaston Juan ;
Jean-Michel Rcichen ; Frédy Geiser. Comp-
tes : MM. Gaston Juan ; Jean-Louis Gy-
ger ; Francis Hegel. Feu : MM. Maurice
Aubert ; Paul Maumary ; André Geiser.
Ecole : Mmes Albert Fankhauser ; Jean-
Pierre Della-Casa et M. Robert Favre. Da-
me inspectrice : Mme Jean-Louis Pingeon.
Pâturages : MM. Albert Fankhauser ; An-

dré-Gustave Geiser ; Gaston Juan. Taxa-
tion : MM. Jean-Pierre Della-Casa ; Alain
Favre ; Jean-Louis Gyger.

Sur proposition du Conseil communal,
le Conseil général a sanctionné un arrêté
concernant l'incinération des ordures mé-
nagères et un arrêté sur un échange de
terrain entre l'hoirie Clerc et la commune
(100 m2) intervenu lors de la construc-
tion de l'oléoduc. Les commissions pro-
céderont très prochainement à la consti-
tution de leurs bureaux.

En réponse à une interpellation concer-
nant la distributi on de l'eau, M. Paul Mau-
mary déclara que tout sera mis en œuvre
pour que les travaux définitifs de captage ,
d'adduction et de stockage de l'eau soient
enfin réalisés en 1969 (devis : 350,000 fr.).

(c) Renouvelant avec la série des con-
férences , le Touring-club Suisse du bas
du canton présente, comme activité d'hi-
ver, des conférenciers suisses, voire
neuchâtelois. Ce fut le cas, il y a un
mois, lorsque le guide Raymond Lam-
bert, de Genève, attira un nombreux
public à la Salle des conférences.

Mercredi soir, un autre de nos con-
citoyens — le cinéaste André Paratte ,
du Locle — présenta sa première gran-
de réussite « La Grande Forêt » qui se
déroule dans nos forêts jurassiennes
durant  les quatre saisons . En poursui-
vant un but si bien défini , celui de
revaloriser tout ce qu 'on doit à « La
Forêt » , M. Chapatte a réussi à présenter
les mille et un aspects qui se révèlent
à celui qui les ignore parfois , même
trop souvent. On comprend quelle pa-
tience il a fallu déployer, quelles astu-
ces même durent être trouvées , pour
croquer ces scènes que l'écran dévoile.

Levure au Mail
Vendredi prochain à 18 heures , toutes

les personnes intéressées d'une manière
ou d'une autre au Centre scolaire se-
condaire du Mail se retrouveront pour
la cérémonie de la levure du deuxième
étage.

«La Grande Forêt »
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphona (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. 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 boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

, dans le passage.

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

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

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellln-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano. !

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

E T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

1 VILLE DE ffl NEUCHÂTEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

a) Division technique

Mécanique, électricité.
Diplôme cantonal d'ingénieur-technicien E.T.S.

b) Division professionnelle

Formation de : mécaniciens de précision I
mécaniciens-électriciens j
mécaniciens-électroniciens
dessinateurs de machines
dessinatrices de machines.

Certificat fédéral de capacité.
Certificat d'études de l'école.

Inscriptions des nouveaux élèves

pour l'année scolaire 1969-1970 reçues jusqu'au 14 janvier 1969.
Formules d'inscription, programmes d'études et tous renseigne-
ments au secrétariat de l'école, tél. (038) 5 18 71.

L'école en activité sera ouverte au public
le samedi 23 novembre, de 9 h 30 à 12 h

et de 14 h à 17 heures
Le directeur : P. INDERMUHLE.

e

Pour notre bureau d'expédition , à la raf-
finerie de Cressier, nous cherchons un
jeune

employé commercial
âgé de 22 à 25 ans , avec une bonne for-
mation professionnelle et des connaissan-
ces de la langue allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages d'une grande entreprise mo-
derne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec les annexes habi-
tuelles, à
Shell , Switzerland, dépt Personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

ORIS A .
W

Orls Watch Co. S.A., Holstein , cherche
pour son bureau technique , département
machines et appareils ,

2 constructeurs
de machines

pour l'étude de nouvelles machines et
pour l'automatisation de machines exis-
tantes, dans la fabrication d'ébauches ,
boites, cadrans, décolletage , assortiments
et pignons.

Nous offrons un travail en petit groupe
extrêmement varié , appliquant les techni-
ques les plus modernes et touchant tous
les aspects de la fabrication en grandes
séries.

Faire offres manuscrites à la direction
de ORIS Watch Co S.A., 4434 Holstein.

Machines et produits pour l'entretien des grandes
surface.

Nous cherchons

collaborateur technique
comme aide de notre représentant dans le Jura et le
canton de Fribourg.

Activité : — démonstrations, seul ou avec le
représentant, instruction du
personnel de nettoyage dans

i les hôpitaux, administrations,
écoles, industries, contacts avec

\ la clientèle
Nous demandons : — jeune homme sérieux, actif et

dévoué
— de nationalité suisse
— intérêt pour les questions tech-

niques
— permis de conduire, cat. A
— si possible quelques connais-

sances de la langue allemande
Nous offrons : — salaire intéressant

— prestations sociales modernes
(caisse de retraite)

— mise au courant complète
— voiture de service
— grande liberté dans le travail

Faire offres détaillées à :
A Sutter S. A., 9542 Munchwilen (TG)

Tél. (073) 6 07 04

A louer au faubourg Philippe-
Suchard 14, à Boudry,

appartement de 4 pièces,
tout confort, tapis dans cham-
bre de séjour, balcon. Loyer
mensuel 345 fr. + 50 fr . de
charges. Libre dès le 15 dé-
cembre 1968. S'adresser au bu-
reau d'architecture E. Maye,
Vernes 18, à Colombier. Tél.
(038) 6 36 50.

Entrepôt
à louer

au centre de la ville ; accès
facile aux camions, surface
disponible environ 200 m\
conviendrait  pour toutes mar-
chandises.
Tél. 5 82 82.

A louer, dans la boucle de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital,

vitrines
dès fin novembre 1968. Prix
mensuel de location : 35 à
60 fr., charges comprises.
S'adresser à l'étude Charles
Bonhôte, notaire, à Peseux.

A louer à Delémont
dans nouveau quartier,

MAGASIN
D ALIMENTATSON

avec lait , comprenant un arrière-
magasin et 2 locaux pour mar-
chandise , un logement de 4 V„
pièces. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Libre tou t de suite ou à
convenir. S'adresser a Jean Studer ,
alimentation , .lolimont 30, Delé-
mont. Tél. (066) 216 65.

A louer,
tout de suite

petite
VITRINE
sise au passage Max-
Mcuron. Location
50 fr. par mois.

FIDIM MOBIL
mme» iMuoitulu rr auiMUCUU ».*.

GÉKANCU
rr-MNott » P40S M «uoUn»

Jeune étudiante tessinolse cherche

chambre
confortable , avec pension , à partir
du mois de janvier.
Ecrire sous chiffres D 42 412 , Pu-
blicitas S. A., 6901 Lugano.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

MONTREUX
A LOUER

locaux commerciaux
situation exceptionnelle — arcades
et surface à déterminer — sur-
face pouvant être développée en
profondeur et en hauteur.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 900107, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

waa—mm DÉPARTEMENT DES
M TRAVAUX PUBLICS

! 11 Route de Champ-du-Moulin
^H IF HP R9i^V-J*  ̂ Ru ux l

Le département des Travaux publics
Inform e les usagers de cette route que
des travaux de forage devront être
entrepris dès le 18 novembre dans le
mur qui soutient la route les Verrières -
Neuchâtel , tronçon Brot-Dessous - Roche-
fort.

La direction des travaux, assumée par
le Service des ponts et chaussées , devra
vraisemblablement barrer la route par
intermittence. Les usagers de la route
sont priés de se conformer aux instruc-
tions qui leur seront données sur place.

Le chef du département ,
C. Grosjean

A vendre à Concise

BELLE VILLA
avec

LOCAL de 150m2
pouvant convenir comme atelier
ou dépôt.
Construction récente. 6 pièces, tout
confort, cuisine moderne, 2 W.-C,
1 salle de bains , 2 garages.
Faire offres sous chiffres A S
64,048 N , aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA .. 2001 Neuchâtel.

A vendre à Cernier

IMMEUBLE ANCIEN
de 3 appartements sans con-
fort avec dégagement.
Adresser offres écrites à DN
5672 au bureau du journal.

BEVAIX
Location d'appartements 3 et
4 pièces situés dans une zone
de campagne à 5 minutes à
pied du village et cle la gare.
3 pièces Fr. 295.—
4 pièces Fr. 353.—
toutes charges comprises.

Tél. (038) 6 63 88 on 6 63 36.

ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES
A la requête de M. Olivier GIRARDIN, domicilié à Corcelles ,
le greffe du tribunal du district de Boudry procédera à
la vente par voie d'enchères publiques, les jeudi et vendredi
21 et 22 novembre 1968, dès 13 h 30, à TREMBLEY sur
PESEUX, des meubles, peintures, objets et vins ci-après :
Do 13 h 30 à 15 heures, les deux jours :

VIEUX VINS FRANÇAIS DE GRANDES
MARQUES
en bouteilles

Dès 15 heures, les deux jours :

MEUES.ES ANCIENS :
Salon Louis XVI, bahut Renaissance, crédence Louis XVI,
armoires, coiffeuse Restauration, séries de chaises Louis XIII ,
Louis XV, Louis-Philippe, tables de chevet Louis XVI , tables
Louis XV et Louis XVI, 1 pendule neuchateloise, boîtes à
musique, etc., ainsi que cuivres, monnaies, appareil de photo-
graphie à plaques, argenterie, morbiers, glaces, lustres en
fer forgé, bibelots et autres objets dont le détail est supprimé.
PEINTURES : huiles de Ch. Barraud, L. Guillaume, A. Ber-
thoud ; dessins de E. Bumand, gravures, etc.
EXPOSITION : les jours d'enchères, de 10 h à 11 h 30.
Pour tous renseignements, spécialement quant au lieu exact ,
téléphoner le mercredi 20 novembre 1968, de 1+ h à 17 heures ,
au No (038) 816 67.
Paiement comptant.

Greffe du tribunal

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra, pour le compte d'une suc-
cession, par voie d'enchères publiques,. .

le mercredi 20 novembre 1968
dès 14 heures

dans l'immeuble sis me du Petit-Caté-
chisme 25, à Neuchâtel , les objets suivants :
1 chambre à coucher composée de : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1
armoire trois portes ; 6 fauteuils ; 3 tables
de salon ; 2 tables-radio ; 6 chaises ; 1 ar-
moire trois portes ; 1 buffet de service ;
1 coffre à literie ; 2 lits métalliques mo-
dernes ; une table de cuisine ; 4 tabourets ;
1 petite armoire vitrée ; 1 commode ; 1 ar-
moire ; 1 appareil TV GRAETZ avec an-
tenne ; 1 aspirateur SUPERMAX ; 1 frigo
AMSA à compresseur ; 1 radiateur électrique
JURA ; 1 cuisinière électrique, 3 plaques
SARINA ; 1 fer à repasser ; 1 coussin
électrique SOLIS ; 1 manteau de fourrure
avec toque ; 1 montre-bracelet dame ; 2
alliances ; 1 bague or avec pierre ; vaisselle ;
lingerie ; tapis ; divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant ; échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

f r̂ r \
<wSn\ Cortaillod
\jya Maison ancienne
fp 5 13 13 mitoyenne, de 2 logements de 4 pièces, cuisine,

, chauffage par fourneaux, jardin et verger. I
' Situation tranquille, au sud du village, avec belle

Epancheurs 4 vue sur le lac. Possibilité de moderniser et de
faire ressortir le cachet de la construction ; zo-

Of f re à vendre ne de sites protégés.

V» -¦/

A vendre à 12 km de Neuchâtel, dans ferme
transformée, situation tranquille,

un appartement 2 pièces
plus cuisine, salle de bains, prix 55,000 fr.
Nécessaire pour traiter : 30,000 fr. ;

un appartement 6 pièces
plus cuisine, salle de bains , cheminée de salon ,
chauffage central, garage et dépendances, prix
135,000 fr. Nécessaire pour traiter : 70,000 fr.

Faire offres sous chiffres P 900,233 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

v ^Sports d'hiver et d'été, vacances ,
tranquillité et dépaysement

complets

Grimentz, Valais
(1570 m)

A VENDRE
APPARTEMENTS DE VACANCES

balcons, vue panoramique, très
bon ensoleillement. Garage au
sous-sol. Service d'immeuble.
Studio . . . . Fr. 40,000.—
2 pièces . . . Fr. 58,000.—
3 pièces . . . Fr. 73,000.—
4 pièces . . . Fr. 100,000.—
Garage . . . Fr. 8,000.—

Emprunt hypothécaire
sur demande

de Rham & Cie
Avenue Mon-Repos 14

1002 Lausanne
Tél. 23 11 02

L AJ

Commerçant cherche

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état, de 6 à 10 logements.
Région Val-de-Ruz - Côte neu-
chateloise - Morat - Yverdon .
Faire offres sous chiffres
P 120582 N, à Publicitas S.A ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre à

CHAUMONT
magnifique terrain de 2000 m2.
Vue sur les Alpes ; eau , électri-
cité, gaz, téléphone sur place.
Faire offres : Case gare 189,
2002 Neuchâtel.

CHAUMONT
A vendre ou à louer
à l'année, éventuelle-
ment au mois, chalet
meublé, en maçon-
nerie, habitable toute
l'année, 7 pièces, six
lits , tout c o n f o r t ,
chauffage au mazout ,
garage et terrain de
2700 m =. Téléphoner
au 3 16 70 entre 20
et 21 heures.

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 vendre à proximité de la
gare bel

IMMEUBLE LOCATIF
9 logements, magasins.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres CO 5697
au bureau du journal.

A vendre pour raison
d'âge, dans ville in-
dustrielle, sur route
de grand passage,

hôtel-
restaurant
avec agencement, ate-
lier, entrepôts, dépen-
dances, établissement
important avec de
nombreuses possibili-
tés. Faire offres sous
chiffres D 23,704-3 U
à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.
On achèterait

MAISON
de 1 ou 2 apparte-
ments, avec jardin ,
à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écri-
tes à N. B. 5708 au
bureau du journal.

Nous cherchons

personnel féminin
pour notre service du

contrôle statistique
Les candidates non expérimentées seraient mi-
ses au courant par le chef responsable de ce
service.

Faire offres ou se présenter aux Fabriques de
Balanciers Réunies S.A., département décolle-
tages, 2112 Môtiers, tél. (038) 914 33.
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1 JBjyBŜ 5̂  r| «aS *̂  ̂ 'I ¦¦ _1 i. i_lv^̂ i f uî ^% i Un grand tableau
% «noir» ,

\ u n  

petit prix .
Tableau avec cadran,

alphabet, liste de
chiffres et boulier,

trépied métallique,
dimensions du tableau

55 x 50 cm, hauteur
totale 115 cm,

- coloris vert

seulement m Éw m

Notre département iMàdVdpharmacie
vous offre en exclusivité :

(Mfo «RHOVYL »
|̂y 

La ceinture chauffe-reins

i 1'̂  
de nombreux avantages:

if] {" -x ' ¦-4£̂ ^ÊÊ — ne se roule pas

TBL N ¦ -^mm% fpi — ne se rétrécit pas
8̂BP :̂#jgnp̂  — ne se feuïre pas

— prix avantageux M \
— timbres escompte m \

SENJ (5 %) i

Demandez conseil sans engagement à la

m
M Wharmacie Rue de môpilal 2

B v  
Neuchâtelrmand Té..*^

L'annonce
reflet vivant
du marché

Les hommes Le BRAUN sixtant s am . BSBSBBjHH

examinent par sa façon de raser
et font des sa forme, son manie- - * «

 ̂ de ces performances BP̂ ^̂ ^̂ jai

33 H

Rasoirs-Electriques
Willy Maire
Seyon 19
NEUCHÂTEL

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

Un froid perçant dehors,
une douce
chaleur dedans.

j Bj ïâîjgi iâBSBis^ A condition d'avoir un radiateur
mmëM£é}f:y: - zMiùï=i au Shell Butagaz, le chauffage d'appoint
W§sgS0t " " idéal. Son pouvoir calorifique se règle en
BllfSÎ XXXXBM continu, d'un seul geste. Un radiateur
'̂ ^ ;̂HWt=ù:^'

:t--'H: aLf Shell Butagaz est économique,
i'gXîfX XXx '̂ X^:": propre, inodore et n'a besoin ni d'installa-
0i=.'r::';'-:i'-:6:U0&y  ̂ tion ni de raccordement à une cheminée.

l'X^XxXXr^- : - Un radiateur au Shell Butagaz est
;X XXXÛXrUXxX avantageux: le Buta Therm'X qui coûte
t̂fm|^̂ g

|lffi|l| fr.418.-chauffe des locauxde 60 à 80 m3;
't̂ ^̂ âj^̂ ^̂  'e modèle plus grand, à fr.498.-,
Bjp^Ŝ jIplll suffit pour 

100 
m3.

àga^^ ĵg i^à " en 

existe 

déJà à 

partir 

de fr.198.-.

il BUTAGAZ

JEANNERET & CIE Radio - TV - NEUCHATEL
Au Confort Ménager - Seyon 26-28-30 - Tél. 545 24

I

ELLE EST SENSATIONNELLE È
La nouvelle Sunbeam Imp J*

un produit du groupe Chrysler Ji
Pour Fr. 5690.— ?

voiture de 875 cem, 55 CV JJ
chauffage d'une grande voiture T|

Venez faire un essai et comparer C

GARAGE CENTRAL >
Hubert Patthey «J,

1, Pierre-à-Mazel, 2001 Neuchâtel "S
Tél. (038) 5 30 16 JL

WWWW1MMMMJWWWW

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ rj i T M > 'l 'i 4 ij ĝBaiBJa Modèle Baby, super-lég ère et pour-
$&MBmM̂ m\mmmMwEa*& tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f IQ, 

B̂Bm 
B I f Modèle Media, adopté par l'armée

/ ^̂ ^li ŝ B̂ ŝi ŝ̂j S^̂ n  ̂i suisse à 
cause 

de sa solidité à toute
I IJIMVIMV'I'I'I'I'I'IJ 1 épreuve, coffre) tout métalr-̂ ^̂ -i Fr 395 _

 ̂
Modèle 3000, la grande portative pos-

jt3' " ** " '" ¦' '<t3> sédant fous les raffinements de la
ff R B  P™̂ ffl i 1 machine de bureau : fabulateur, mar-
/ /aSs3Sj&5iyci3d3eî 1 geurs éclairs visibles, etc. ; coffre} fout
/ JnTV̂ V1t ÇvtiiY!mi I méfal C C£t%/-^'""¦" î Fr. 560.-

Mise à l'essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIENNOPHONE
SABA

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

mu
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

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 .

TRICO TS
SHETLAND LAMBSWOOL

CÂSHMER E
POUR DAMES ET MESSIEURS

3 MARQUE PETER SCOTT

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

IP^T . . L A .  2mj k û A m/AM ¦*̂ J*' ' *É J

Pour tous vos travaux de revê- |<
tement de sols, adressez-vous I
à la maison spécialisée, six i j

poseurs à disposition. X

PARQUETS i
en tout genre

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage de vieux parquets

et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 8 18 19

^ B̂ B̂BMflDjUBg&KBflHKMflfl Ĥs9 . ^.x 'X ]fe '̂'' :- : . : : : ; ' 3':;' : : : : ' :-: ' $X':: 'ï : ' ' : " '  ̂ - ŜB X̂
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Prestige et confort... Magnifique ensemble d'une élégance
incomparable, avec cette note exclusive qui distingue les
meubles de classe. Ce salon est recouvert d'un superbe tissu ^̂ %@jŷ f̂fiyjf!j[|Ĥ
velours-dralon, coussins en plume. Vous pourrez en admirer LJMj^4^̂ yj ŷy|jf||̂
la beauté dans notre grande exposition, où de nombreux
autres modèles de salons vous sont proposés.

| Meubles Rossetti - 1017 BoudrT] Téléphone (033) 4 40 58



Pour une Clusette sans problèmes
Commençons les travaux dès le printemps prochain

De notre correspondant régional :
Dans notre édition de jeudi, nous avons

fait part de l'opinion de trois députés du
Val-de-Travers au sujet de la Clusette. Il
nous a paru Intéressant aussi de connaître
l'avis de M. François Sandoz, président du
comité d'action pour « une Clusette sans
problème ».

PAS INSURMONTABLES
La solution (viaduc en direction de

Brot-Dessous, ou autre), dit M. Sandoz,
peut être trouvée rapidement. Les spécia-
listes en cette matière ne font pas défaut.
D'autre part, en Suisse comme à l'étran-
ger des aménagements routiers modernes
ont déjà été réalisés dans des condtions
encore moins favorables que celles de la
Clusette. Il n'y a donc pas de difficultés
insurmontables.

Les problèmes de tous ordres qui se po-
sent au Val-de-Travers ne lui sont pas par-
ticuliers, ainsi qu 'on le pense trop souvent.
Ses habitants l'ont prouvé, le prouvent au-
jou rd'hui et sont prêts à démontrer de-
main qu'ils sont capables de les résoudre.
Le développement industrie l de la région ,
les nouveaux logements mis sur le chantier
depuis deux ans, l'amélioration de l'équi-

pement sportif témoignent du dynamisme
existant.

La population du vallon doit, par contre,
pouvoir compter sur l'appui sans réserve du
Conseil d'Etat en ce qui concerne l'amé-
lioration du réseau routier via Neuchâtel.
Si tel n'était pas le cas, le développement
du district serait considérablement freiné
et l'utilité de « la  pénétrante » entre Fleu-
ricr et Noiraigue ne serait plus suffisante
pour justifier les investissements consentis.

EN PRIORITÉ
La population de la région , malgré son

impatience de voir réaliser la construction
d'une voie de communication moderne en
direction de Neuchâtel, ne sous-estime cer-
res et juridiques qui ont pu retarder l'exé-
re set juridiques qui ont pu retarder l'exé-
cution des travaux en cours ou à entre-
prendre encore. Elle a d'ailleurs déjà cons-
taté les efforts faits dans ce sens.

Mais, en raison de la gravité de la si-
tuation actuelle , il est indispensable que 1*
priorité soit donnée maintenant aux tra-
vaux souhaités en dépit de tous les plans
et programmes déjà établis.

C'est la raison pour laquelle , conclut M.
Sandoz, et ceci dans l'intérêt général du
canton de Neuchâtel , le Grand conseil et le

La fameuse route de la Clusette vue du versant opposé. Les murs
(blancs) de protection sont visibles de loin, mais pas suffisants pour

éviter les éboulements...
(Avipress - Schelling)

Conseil d'Etat se doivent de prendre d'ur-
gence toutes les mesures pour entreprendre,
dès le printemps 1969, les travaux routiers
qui assureront au Val-de-Travers une liai-
son rapide et sans danger avec les districts
du bas canton.

G. D.

M. François Sandoz : pour une Clusette
sans problèmes.

(Avipress - Schelling)

(sp) Pour allumer un fourneau , un res-
sortissant espagnol a utilisé de l'essence.
Une explosion s'est produite et des flam-
mes ont endommagé une cuisine dans
l'immeuble du Tilleul à Suint-Sulpioe,
maison qui comprend six logements. Une
prompte* intervention des iocatairese a
permis d'écarter rapicJcment tout <lan-
ger.

Fermeture
(sp) Pou r des raisons de maladie , l'épicerie
du Soleil à Saint-Sulpice, exploitée depuis
18 ans par M. et Mme Paul Clerc est dé-
finitivement formée. Un commerce en moins
c'est toujours le signe de l'affaiblissement
d'un village qui a vu , ces dernières années ,
ses industries disparaître les unes après les
autres.

Imprudence :
incendie évité

LE PROBLÈME DE LA CLUSETTE ÉTAIT À
LA VEILLE DE TROUVER SA SOLUTION !

Il Y A QUATRE ANS

On nous écrit :
Le 13 novembre 1964, 134 listes

munies de 2532 signatures soutenant
une pétition en faveur de la correc-
tion de la RC 10, entre le pied
de la Clusette et Rochefort , étaient
déposées sur le bureau du Grand
Conseil.

Le 23 novembre 1964, le comité
d'action pour une « Clusette sans pro-
blème » recevait de feu Pierre Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics,
une réponse écrite publiée le 30 no-
vembre dans le « Courrier du Val-de-
Trave rs » .

En voici de larges extraits :
« Noits...avons.., le. , plaisir de . vous

informer que le problème de la Clu-
sette qui préoccupe le Conseil d'Etat
depuis de nombreuses années est à la
veille de trouver sa solution.

En e f f e t , après une étude longue
et très approfondie d'un bureau de
géologue de Lausanne, nous sommes
enfin arrivés à la certitude qu'il y a
possibilité de construire au-dessus de
la route, au col de la Clusette, une
galerie artificielle et que la route
peut être suffisamment élargie dans
ce secteur pour que les chutes de
pierres soient entièrement évitées et
que la roule reste continuellement et
parfaitement praticable, même parmi
les p lus mauvais temps d'hiver.

Les « Potes-au-feu »
à Champ-du-Moulin

La section neuchateloise de la « Confré-
rie des Potes-au-feu > qui groupe plus de
deux mille membres en Suisse, a tenu sa
séance constitutive à Champ-du-Moulin
avant-hier soir, en présence de M. Mon-
tandon , gastronome bien connu des specta-
teurs de la télévision romande et vice-pré-
sident suisse de la « Confrérie » . Ont été
élus : président, M. Henri Godet, Auver-
nier ; chancelier , M. Marc Bugnon , Marin ;
membre du comité, M. Paul Marchand ,
Neuchâtel , et M. Serge Besomi, Colom-
bier.

» Le Conseil d'Etat examinera pro-
chainement un rapport du départe-
ment des travaux publ ics à l'inten-
tion du Grand conseil qui exposera
le problème de la Clusette avec plans
?t devis ainsi que divers autres pro-
blèmes touchan t les routes cantona-
les et qui demandera une nouvelle
tranche de crédits pour ces travaux. »

» Nous avons donc bon espoir que
d'ici le printemps prochain (réd. donc
en 1965) toutes conditions soient rem-
plies pour que l'on puisse dUer de
l'avant dans h sens que désirent les
pétitionnaires. »

LE PLAN DES VACANCES A
ÉTÉ LONGUEMENT DISCUTÉ

A l'assemblée du Conseil interscolaire

De notre correspondant :
. Les délégués des commissions scolaires du
Vallon ainsi que les représentants des
deux collèges secondaires de Fleurier et des
Verrières formant le Conseil interscolaire
du district, se sont réunis, jeudi soir , à
l'hôtel communal de Couvet sous la prési-
dence de M. André Krugel, de Travers,
président de la commission scolaire de ce
village.

Les délégués de Noiraigue, excusés, ainsi
que ceux de Môtiers, en raison de la dé-
mission en bloc de leur autorité scolaire ,
n'ont pu se joindre à leurs collègues des
autres communes du Vallon.

BUREAU DU
CONSEIL INTERSCOLAIRE

Le bureau du Conseil a été formé de la
façon suivante pour la période 1968-69 :
MM. André Krugel, président, Travers ;
Rémy Hamel, Vice-président, Noiraigue ;
Claude Kiister, secrétaire des verbaux, les
Verrières ; Pierre Monnier , secrétaire-cor-
respondan t, Fleurier et Jacques Guye, as-
sesseur, les Bayard.

VACANCES 1969
Les délégués ont longuement discuté du

plan des vacances pour l'année 1969 ; des
dates ont été proposées et retenues mais
elles devront faire l'objet d]um examen
dans chaque commission scolaire du Val-
de-Travers avant leur adoption définitive le

9 décembre prochain à l'occasion d' une
réunion des présidents des commissions sco-
laires.

La discussion a permis de trouver un jus-
te milieu et le but recherché a été atteint
dans le sens d'une coordination à l'échelon
du district.

FREIN AUX CONGÉS
Le conseil a aussi discuté de la question

des congés accordés dans les villages du
Vallon aux élèves en dehors des périodes
officielles des vacances. L'assemblée a été
d'accoTd pour qu 'un frein soit apporté à
ces demandes de congé qui tombent pen-
dant les périodes de travail des écoliers.

COLLECTE A DOMICILE
Dans le but de prévenir tout abus et de

supprimer toute tentative d'infraction en
ce qui concerne les collectes faites à domi-
cile par les élèves, le Conseil interscolaire
a parlé de la question. Son but est de di-
minuer le nombre des collectes d'une part
et d'officialiser celles qui pourront être or-
ganisées d'autre part. Les 'délégués à cette
séance reprendront la discussion de cet ob-
jet lors de la prochaine séance après qu'ils
auront étudié cette question dans leur village
respectif au sein de leur propre commission
scolaire.

C'est sur des questions de divers , de
moindre importance , que le président An-
dré Krugel a levé cette séance.

Nouveaux membres
au Cercle républicain

! (c) Les membres du Cercle Républicain
de Couvet ont tenu leur assemblée gé-
nérale , vendredi.passé, à leur locaLsous
la présidence de M. Fritz Gygi, prési-
dent. Quarante-deux personnes ont as-
sisté à cette séance dont la première
partie a été consacrée à la lecture des
rapports de l'année écoulée. Le caissier,
M. Roger Pellaton, a présenté les comp-
tes de la société ; puis le président a
donné connaissance des travaux du co-
mité et a exprimé sa satisfaction au
sujet du bilan 1967-1968. M. Gigy a re-
levé qu'au cours de cette année, des
réparations ont été faites au toit de
l'immeuble, à la cave, pour une somme
de plus de 6000 francs. Les sociétaires
présents ont admis 24 nouveaux mem-
bres ; l'effectif du Cercle est ainsi
porté à 220 membres.

Au chapitre des nominations, la co-
mité a été form é de la façon suivante:
président : Fritz Gigy ; vice-président :
Hubert Pétremand ; caissier : Roger
Pellaton ; caviste Marcel Evard ; mem-
bres : Alcide Jornod, Robert Stauffer,
Gérard Clément et Serge Léveillé, ce
dernier ayant remplacé Marcel Gaffner,
démissionnaire.

L'assemblée a accepté la révision du
cahier des charges du tenancier, M.
André Perrin , révision proposée par le
comité du Cercle. Enfin, il a été décidé
que le restaurant recevrait prochaine-
ment une nouvelle couche de peinture.
La séance a été suivie par d'amicales
discussions dans une sympathique am-
biance.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30:

« La Porteuse de pain ».
Mignon (Travers) , 14 h 30 et 20 h 30 :
m T go Crscks >

PERMANENCE' MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt, les Verrières.

PHARMACIE DE SERVICE : Vermot
(Travers).

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

et 20 h 30 : « La Porteuse de pain ».
17 h : « Corne inguaiammo l'escercito » .

PHARMACIE DE SERVICE : Vermot
(Travers).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt, les Verrières.

DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Les Bayards : Culte, 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
afnce 9 h 45 (Cure et Parcs).

Buttes : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Fuchs ; culte de jeunesse 8 h 45 ;
culte de l'enfance 11 h.

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

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

Fleurier : Journée missionnaire : culte 9 h
45, M. R. Anker ; culte de jeunesse
8 h 30 ; culte de l'enfance 11 h ; oulte
des tout-petits (cure) 9 h 45. Confé-
rence, 20 h , « Zambie décolonisée », M.
R. Anker.

Môtiers : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perret ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 11 h.

Boveresse : culte 19 h 30, M. Perret.
Mont-de-Boveresse : culte 14 h 30 : M.

Perret.
Noiraigue : culte 9 h 45, M. Barbier , cul-

te de jeunesse 9 h ; culte do l'enfanco
11 h. Film c Saint-Loup à cœur ou-
vert », 20 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. Roulet ; culte
de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance 11 h.

Le Mont : culte 14 h 30, M. Roulet
Les Verrières : Culte 9 h 45, M. Ch.

Dintheer ; culte de jeunesse 9 h ; culte
de l'enfance 9 h 45 (cure).

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

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messo 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-Moiilm : 17 h 45 messe.

ARME DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h , réunion

de pirère ; 9 h 45, .culte ; 11 h , Jeu-
ne Armée ; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13, : same-

di 20 h , réunion do jeunesse ; diman-
che 9 h 45 culte avec sainte cène ; 9 h

45 école du dimanche ; mardi 20 h,
réunion de prière ; vendredi 20 h, réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : Dimanche 18 h 45,

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

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 45, école du di-

manche ; 9 h 40, culte, M. Legrand ;
14 h 30, réunion de jeunesse à la grande
salle M. Legrand ; du 13 an 17 no-
vembre, 20 h , grande salle , évangélisa-
tion , M. Legrand.

Une épicerie de moins,
un self-service en plus

(sp) Ce jour constitue une étape en ce
qui concerne le commerce de détail ver-
risan puisqu'il marque en effet la ferme-
ture définitive de l'épicerie « A la Con-
fiance » , qu 'exploitait, au quartier de la
Vy-Perroud, M. Bernard Matthey.

Simultanément, vient d'être par contre
inauguré le magasin restauré de la Coopé-
rative, désormais exploité en self-service.
Ce n'est pas toutefois le premier de la
localité, M. Ernest Yersin s'étant, en la
matière, montré le promoteur , il y a plu-
sieurs années déjà.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes tien-
dra séance vendredi prochain à 20 heures
au collège. Il devra nommer un questeur
en remplacement de M. Jean-Paul Corsini
(soc) nommé conseiller communal. Il fau-
dra aussi élire un représentant à la com-
mission du collège régional et son rem-
plaçant, les membres de la commission du
feu , de la commission de salubrité pu-
blique, de la commission du budget et
des comptes, de la commission scolaire
de la commission forestière et de la com-
mission des eaux.

LE COLONEL
ET LA CLUSETTE

Outre l'intérêt que Charles-Daniel
de Meuron porta toujours à sa com-
mune d'origine en faisant construire
à Saint-Sulpice le Pont-des-Iles et un
mur de soutènement pour l'Areuse, il
se préoccupa aussi de la route de la
Clusette.

Emu par Ha mort du pasteur de
son village, écrasé par un rocher au
moment où il passait à cet endroit , le
futur  général f i t  venir, de Melun, un
ingérieur en chef des ponts et chaus-
sées. Celui-ci se joignit , à Noiraigue,
à unç délégation du Conseil d'Etat
dont le projet était de faire remonter
la route au-dessus des marnes pour
rejoindre à Brot-Dessous.

L'ingénieur français exposa à ces
messieurs tous les inconvénients de
ce tracé établi dans des massifs de
roche entrecoupés de terrains peu sat-
bles, ce qui n'améliorerait en rien la
situation . Il faudrait, disait-il, suivre
le cours de l'Areuse pou r établir une
route sur terrain solide.

La construction fu t  ajourn ée, puis
exécutée une vingtaine d'années plus
tard par un ingénieur de l'Etat, qui
reprit l'ancien tracé de l 'Etat. Et un
siècle et demi plus tard, nous en su-
bissons encore les conséquences...

Osons espérer que les ingénieurs
d'aujourd'hui sauront mieux tenir
compte des leçons du passé et p eser
les inconvénients du tracé actuel
pour montrer plus de perspicacité
que leurs prédécess eurs, lorsqu'ils
construiront cet important élément de
ce qu'on nomme la « Pénétrante » (!)
du Val-de-Tra vers.

En regardant... et en écoutant la TV
BILLET DU SAMEDI

Mon ministère ne me laisse guère
de soirées pour assister aux specta-
cles de la TV. Toutefois , je dois
avouer qu'au temps où nous pouvions
nous retrouver chaque lundi, en f in
de soirée, avec Mme Peel et M.  Steed ,
il m'arrivait d'écourter des séances
ou des visites pour retrouver ces per-
sonnages au jeu si riche d'humour
contenu.

C'est le besoin de revoir et réen-
tendre un spectacle d'outre-Manche
qui m'a amené à vivre avec beau-
coup d'amis sans doute, « La Col-
lection », ctHarold Pinter. Ce fi lm
a suscité en moi une certaine richesse
de pensées.

Pourquoi cette histoire à la trame
banale, où on ne sait au juste qui
dit vrai au qui ment, mais au dia
logue calculé et suggestif m'a-t-elle
atteint ?

Parce qu'elle donne conscience de
la complexité de nos personnes. Nous
aussi nous vivons sous un masque,
avec au tréfond de nous, tant d'ins-
tincts puissants et tant de pensées
contenues : ce naturel corrompu par
le péché et ce spirituel reçu d'En-
haut. N' est-ce pas saint Pattl qui di-
sait : t II y a deux hommes en
mol ! »

Parfois , il est vrai, sous les coups
de la vie, ou sous l'assaut de vagues

intérieures trop fortes, notre masque
tombe brusquement... Mais nous fai-
sons tout pour le garder jusqu 'au
bout si bien que souvent, même nos
silences cachent bien des pensées.

Ceci dit pour souligner combien il
est diff icile d'être « dans le monde
tout en n'étant pl us du monde » et
combien certaines défections, certai-
nes mises à bas de beaux masques
de vertus, nous révèlent, non pas
l'hypocrisie humaine, mais la faibles-
se humaine.

C'est pourquoi nous devons, d'une
part, être toujours très humbles, nous
sommes tous, « nés de la chair » , et
Biaise Pascal nous rappelle que « ce-
lui qui veut faire f ange fait la bê-
te ..

Surtout, d'autre part, nous devons
toujours être animés de l'Esprit
d'amour lorsque nous nous appro-
chons de nos frères ... Ce n 'est pas
à coup de jugem ents que nous cons-
truirons l'Eglise de Jésus-Christ aux
XXe et X X I e  siècles, mais par  le
don de nous-mêmes, la fraternité ,
l'amour. Avec cela, ayons comme
Harold Pinter, la connaissance de
l'humain, si possible, un peu de l'hu-
mour et beaucoup de la gentillesse
de Mme Peel et de M.  Steed.

Jean-Pierre BARBIER

SUR LA ROUTE SUISSE

(sp) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit sur la route principale
Lausanne-Genève, au lieu dit « Monnivcrt- ,
commune de Salnt-Prex. Mlle Marie Ama-
dora Dellas-Nandrow, 28 ans, ressortissante
espagnole, employée à l'institut Monnivcrt
à Saint-Prex, a débouché sur la route en
courant, venant de l'institut pour traverser
la chaussée. Elle a été atteinte par une au-
tomobile roulant à vive allure en direction
de Genève. La victime qui a été traînée sur
quelque 40 mètres, est décédée à son arri-
vée à l'hôpital de Morges où elle avait été
transportée.

Grave accident de
travail à Echandens

(c) Deux ouvriers saisonniers de l'entre-
prise Foretay, à Echandens, ont été at-
teints par une pièce que transportait un
ballant, sur un chantier , hier vers 13 h
45, dans des circonstances que l'enquête
en cours établira. L'ambulance de la po-
lice de Morges a dû les transporter à
l'hôpital cantonal, n s'agit de MM. An-
tonio Trahi, 37 ans, Italien et Manuel Lo-
pez, 19 ans, Espagnol, tons deux habitant
Ecublens. Le premier a les deux jambes
fracturées, le second une seule.

Une passante
mortellement

blessée
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon, pré-

sidé par M. Sylvain Contini , s'est occupé
du cas d'un jeune homme de Vuarren3
J.-M. T., né en 1949, accusé d'homicide
par négligence, ayant entraîné la mort de
dame Alice L., et de violation d'une rè-
gle de la circulation. Le 13 mars dern ier ,
l' accusé J-M. T. apprenti dans un ga-
rage, rentrait à son domicile à Vuarrens
au volant de l'automobile de son père.
Circulant à l'avenue de Grandson, à 18 h 35,
au moment du crépuscule, il emprunta la
dite avenue pour traverser la ville circulant
à une vitesse approximative de 60 à l'heu-
re, vitesse prescrite.

Il n 'était précédé, ni suivi d'aucun véhi-
cule, il aperçut soudain à 50 mètres une
cycliste roulant en sens inverse, sans lu-
mière. H s'agissait de dame Alice L., âgée
de 65 ans, elle roulait près du centre de
la chaussée ; sans manifester son intention ,
elle obliqua tout à coup à gauche. Voyant
cette manœuvre, l'accusé freina à fond, don-
nant un coup de volant. Le véhicule amorça
un tête à queue, se tourna en travers de
la route. Il était presque arrêté lorsque
la cycliste vint heurter la portière gau-
che et fut projetée à terre où elle resta
inanimée, grièvement blessée.

Elle fut tout d'abord transp ortée à l'hôpi-

tal d'Yverdon avec une fracture du crâne
et des lésions internes, puis à l'hôpital can-
tonal de Lausanne, malheureusement, elle
décéda durant son transfert.

Le tribunal suivant la thèse du ministère
public estime qu 'il ne résulte pas des dé-
Hits que les griefs formulés contre l'accusé
soient justifiés. En conséquence, il libère
J.-M. T. de l'accusation d'homicide par
négligen ce et de violation de règles de la
circulation et le condamne au qu art des
frais de justice.

Yverdon : épilogue judiciaire d'un
accident mortel de la circulation

(c) Hier au siège de l'Union des associa-
tions industrielles , commerciales et des mé-
tiers, une convention collective de travail
importante a été signée entre la Fédération
vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et
des travaux publics et la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment. La
convention concerne la maçonnerie, et le
génie civil, la menuiserie, l'ébénisterie et
la charpenterie , la plâtrerie et la peintu re.
Elle sera valable jusqu 'à fin 1971 et s'ap-
pliquera à plus de 2000 travailleurs de la
construction dans le canton, remplaçant
d'anciens accords , cle 1965, 1962 et 1963.

MM. Gustave Deneriaz , président de la
FVE, Georges Diacon , vice-présiden t cen-
tral de la FOBB et de l'Union syndicale
suisse et Charles Gilliéron, directeur de la
FVE, se sont réjoui de cette signature,
aboutissement de beaucoup de compréhen-
sion et d'entente . Elle témoigne de la vo-
lonté d'adaptation de deux parties .

Importante convention
collective de travail
signée à Lausanne

SAINTE-CROIX

(c) Dans son assemblée générale, l'Union
instrumentale de Sainte-Croix a nommé
son nouveau directeur en la personne de
M. André Waessen, domicilié à Lausanne.
Le nouveau chef do l'Instrumentale est
diplômé du Conservatoire de Lausanne.

Nouveau directeur

Commission scolaire :
comment se dénouera

la crise ?
(sp) Comment se dénouera la crise pro-
voquée par la démission en bloc de la
commission scolaire après les deu x der-
nières lettres envoyées par le Conseil
communal et dont nous avons parlé hier 7
On l'ignore.

Les affaires courantes ont été renvoyées
à l'exécutif pour qu'il les liquide. Quant
aux affaires en suspens elles sont encore
tratiées par Mme Suzanne Carminati, pré-
sidente par intérim depuis la démission
de M. Jean-Pierre Krcis.

Si, comme nous l'avons dit hier, le
conflit a pour origine une chose insi-
gnifiante, les membres de la commission
scolaire n'ont pas toléré que le Conseil
communal les traitât « de médiocres et
d'insuffisants ».

C'est aussi par solidarité envers ses
collègues que M. Pierre Jeanrenaud, secré-
taire de la commission scolaire, a donné
sa démission de représentant de la com-
mune de Môtiers à la commission du
collège régional.

BOVERESSE
Budget scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie sous
la présidence de M. Louis Racine, tous les
membres étaient présents. Le budget a été
adop té. Les dépenses sont de 74,010 fr.
(y compris 8,000 fr. pour l'enseignement
secondaire et 3500 fr. pour l'enseignement
professionnel) et des recottes de 35,550 fr.
représentant les subventions de l'Etat pou r
l'enseignement et le transport des élèves
do la montagne.

La charge nette de la commune pou r
l'instruction publique est de 38,460 fr. Quan t
à la fête de Noël , elle est prévue pour
dimanche 22 décembre.
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(c) En remplacement de M.  Jean-Pierre
Barbier, démissionnaire, M.  Gustave
Tissot a été nommé président de la
pastorale du Val-de-Travers.

Nouveau président
de la Pastorale

Noces d'or
(c) Aujourd'hui , M.  et Mme Walther
Dubois-Frey, domiciliés 4, rue Bovet-
de-Chine, à Fleurier, célèbren t le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

Ils sont tous deux âgés de 71 ans.
Ils se sont mariés civilement à Buttes
le 15 novembre 1918.

Une main mutilée
(c) Hier matin en travaillant sur une
machine, M. Joseph Farrugio, domicilié
au Pasquier à Fleurier, s'est mutilé la
main droite. U est soigné à l'hôpital de
Couvet.

De notre correspondant :
Les délégués des sections de l'Union

gymnastique du Val-de-Travers se sont
réunis, hier soir, à l'hôtel National de
Fleurier pour y tenir leur assemblée
générale annuelle. Celle-ci présidée par
M. Frédy Juvet, de Couvet, était hono-
rée de la présence de nombreux invités,
de membres d'honneur et honoraires
de l'Association de district. ,.

L'assemblée a examiné un ordre du
jour très chargé qui comprenait, en
outre, les rapports statutaires, ceux de
la dernière fête des individuels de
l'UGVT, des nominations au comité de
district et à la commission technique,
la nomination des juges pour la 40me
fête de district à Noiraigue, l'an pro-
chain , l'examen de l'ordre du jour de
l'assemblée cantonale de demain di-
manche à la Chaux-de-Fonds et la pro-
clamation de nouveaux membres d'hon-
neur et honoraires de l'UGVT.

Le président a rappelé la mémoire des
gymnastes vallonniers décédés au cou-
rant de cette année et la séance s'est
terminée par des allocutions pronon-
cées par les représentants d'associations
soeurs et amies ainsi que par d'autres
personnalités du Vallon.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les débats de cette assem-
blée.

Pommes et sports
(sp) Dès lundi et duran t 4 à 5 semaines,
chaque élève des classes primaires et pré-
professionnelles de Fleurier recevra à titre
gratuit une pomme lors de la récréation de
9 h 45. Pou r ce faire , la commission sco-
laire a acheté une tonne de fruits chez un
argiculteur de l'autre côté . de la monta-
gne... Par le principe de la gratuité , aucu-
ne discrimination n'est pratiquée parmi les
élèves qui , tous, bénéficieront de cette nou-
velle campagne pomologique.

Autre préoccupation qui touche égale-
ment à la santé des jeunes : le traditionn el
camp de ski. Il aura lieu du 8 au 15 février
1969 et les inscriptions définitives seront
récoltées jusqu 'au 20 novembre. Nous en
reparlerons à ce moment-là.

Réunion de l'Union
gymnastique



ON AVAIT OUBLIÉ LA NORVÈGE !
APRÈS LE FORUM HORLOGER DU CLUB 44

Durant trois quarts d'heure, le brillant
aréopage réuni jeudi sur le podium du
Club 44 fut soumis, après l'entracte régle-
mentaire, au feu rou lant des questions et
remarques. Il y en eut , et de fort perti-
nentes. On reparte des concours de J'Ob
servatoire chronométrique de Neuchâtel, M.
Léo DuPasquier faisant remarquer qu 'il im-
portait absolument qu'il cessât d'être ce
qu 'il était devenu, un champ pour chevaux
de course, un laboratoire pour chronomè-
tre spécialement conçu pour lui, et rede-
vienne ce qu'il n'eût jamais dû cessé d'être:
le lieu où la mon tre courante, le « cheval
de labour », révèle ce qu 'elle a dans le
ventre et comment elle marche. Et là, il
ne faut pas, dira le directeur du Techni-
cum neuchâtelois, M. Pierre Steinmann, re-
douter de voir nos concurrents nous dé-
passer, mais accepter le combat singulier
et analyser les causes de nos défaites pour
mieux vaincre ensuite.

On avait oublié la Norvège 1
— Comment se fait-il que la montre

suisse ait été battue à plate couture, et
en un temps record, en Norvège, par Ti-
mex, qui a conquis 15 % du marché la
première année, plus de 40 % la seconde ?
demande un auditeur qui paraît bien ren-
seigné.

— Excellen t exemple, répond M. René
Retornaz, l'omniscien t directeur de la F.H.,
de ce que je vous disais tout à l'heure de
la lutte non des horlogeries nationales,
mais des marques. On avait tout simple-
ment oublié la Norvège, petit marché bien
tranquille et que l'on croyait à l'abri de
la convoitise des grands. On y était de-
puis longtemps, marques et maisons y
avaient leurs habitudes avec les grossistes,
qui tenaient contrat avec les détaillants.
Timex —¦ dont le directeur est Norvégien
d'origine, précisons-le — a étudié scienti-
fiquement le marché, fixé sa stratégie, in-
tervenu en force, en bouleversant toutes
les données, livrant directement aux dé-
taillants, avec une publicité longuement pré-
parée. Le résultat est venu. Conclusions ?

Nous ne pouvons plus ignorer quelque
marché que ce soit, ses particularités et
son évolution, il faut agir sur l'événement
et non se borner à réagir aux circonstan-
ces. Mais c'est l'ensemble de l'horlogerie
qui peut conduire de telles études, non une
marque à elle seule. C.Q.F.D.

Autre exemple : un marché où les Ja-
ponais nous dominent avec un produit
moins bon que le nôtre et tout aussi cher,
grâce à une véritable « razzia » publici-
taire (exemple les croisières-expositions nip-
pones dans les Amériques).

Formation professionnelle,
enquêtes...

Le député Jean Stciger demande si l'on
a opéré des enquêtes sociologiques pour
savoir pourquoi l'actuelle génération se dé-
tourne du métier d'horloger :

— Oui, répond M. Pierre Imhof , les
Fabricants d'horlogerie bernois ont inter-
rogé dans le Jura et à Berne les jeun es
et leurs parents, mais les résultats de cette
consultation ne sont pas encore connus.
Dans les Montagnes neuchâteloises égale-
ment, elle a été faite, on dépouille actuel-
lement les réponses et l'on va en analyser
objectivement les résultats. L'on pourra
mieux baser ensuite l'information et la pro-
pagande auprès des futurs apprentis et étu-
diants.

11 y a dix ans, on dépensait 50,000 fr.
sur ce chapitre, aujourd'hui 500,000 fr., il
faudra tripler la somme. Présalaire appren-
ti-étudiant ? Certes, mais le problème n 'est
pas simple. On ne peut offrir ici des trai-
tements déjà importants, et laisser d'autres
branches d'apprentissage ou d'études sans
subside, car on faussera alors les données
de cette vaste cause. Mais il y a des con-
tradictions _ choquantes, que M. DuPasquier
a dénoncées, qu 'il s'agit de supprimer :
un apprenti qui gagne 1 fr. de l'heure sur
un tour d'apprentissage où il produit , àcôté d'un ouvrier étranger qui en a appris
le maniement en trois semaines, et qui
en reçoit 5 !

M. P. Steinmann s'élève avec vigueur
contre certaines remarques. On ne connaît
souvent pas, dans l'industrie, l'organisation
actuelle des études techniques, et la for-
mation exacte qu 'elles donnent. Oui, lesélevés sortan t de classes pratiques ou tech-
niques sont capables de parler électronique,
ordinateur, etc., mais il faut décider de

ce que l'on veut : donner une formation
technique de base, et non pas seulement
le mode d'emploi des machines actuelles
utilisées dans l'industrie ? Que les indus-
triels sachent que les techniciens ou pra-
ticiens sortent d'école ne sont pas, ou du
moins pas forcément, utiilisagles immédia-
tement dans la production , mais qu'ils s'as-
simileront rapidement toutes les productions.

...et conditions de travail
Bt l'on en arrive aux conditions de tra-

vail, et M. Steinmann est assez dur à
l'égard de certains chefs d'entreprise, qui
ne savent pas gagner à la profession les
éléments bien formés et intentionnés qu 'on
leuT envoie :

— Si, comme l'a dit M. P. Imhof ,
trois ingénieurs-techniciens ont posé leur
candidature au poste d'officier de police do
la ville de Neuchâtel, cela ne prouve cer-
tes rien contre ce noble office, mais sur
tout rien, encore moins, pour le plaisir
qu 'ils ont eu à travailler dans l'industrie
horlogère après leur sortie d'école.

Conditions matérielles, bien sûr, mais
aussi conditions morales : confiance en leur
esprit d'initiative, fenêtre ouverte sur les
perspectives de demain, etc. Bt pour fi-
nir cette flèche, qui le fera spontanément
applaudir et servira de conclusion au pré-
sident remarquablement efficace et maître
du jeu que fut Me Biaise Clerc :

— Et d'abord , que l'on résolve enfin le
problème de l'enseignement technique , posé
depuis dix ans dans le oanton de Neu-
châtel. Que nous sachions de quel dépar-
tement nous dépendons, et que tout cet
appareil indispensable à l'industrie qui nous
fait vivre (les élèves diminuent toujours)
soit à sa vraie place, revêtu de sa pleine
dignité. Par la réforme de l'enseignement
secondaire, et faute d'avoir mené avec une
semblable détermination celle du stade tech-
nique et professionnel, on est en train
d'encombrer les gymnases de nombre de
potaches qui n 'ont rien à y faire, qui re-
tarden t l'enseignement, y peinent, alors
qu 'ils suivraient la voie qui leur convient,
et seraient par conséquent heureux, au
technicum, si on les y avait judicieusement
conduits !

¦Comme le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin écoutait tout cela, il a sûrement mis
l'apostrophe dans sa giberne !

J.-M. N.

A L'AULA DU CENTRE SCOLAIRE DES FORGES
«L'ART DE L'ÉCRITURE» SOU S L'ÉGIDE DE L'UNESCO

Voilà une exposition montée en un temps
record , et d'une inestimable importance.
Grâce à la Commission suisse pour l'Unes-
co, cinquante panneaux contenant les plus
importants documents choisis dans toutes
les collections par d'éminents spécialistes
do cette histoire encore si mal connue ,
l'écrituTe, son t actuellement exposés aux
murs de l'Aula du Groupe scolaire des
Forges. Pourquoi en cet endroit ? Parce
que cette salle est très belle et vas te, que
le centre vient d'être inauguré, qu 'il est le
heu géométrique de la culture du quartier
des Forges, et enfin que l'exposition est
destinée à être vue de jour par les élè-
ves de toutes les écoles du canton et du
Jura (si possible), et le soir , le samedi et
le dimanche par la population.

Mais les organisateurs ont fait mieux.
Réunissant toutes les forces des arts gra-
phiques, patrons et ouvriers, la bibliothè-
que de la ville , la Cité du Livre , l'Univer-
sité populaire , le Centre d'éducation ou-
vrière, les vitrines du musée du Locle, ils
ont ajouté à cette masse documentaire
d'une extrême richesse des livres, des exem-
ples, des affiches, une œuvre d'art calli-
graphique. Non seulement des photos, mais
des choses : la bible de Serrières, la pre-
mière imprimée en français en 1515, et
qui est rarissime ; des gravures de Durer ;
des spécimens de reliure, de typographie ;
une précieuse série d'affiches (Toulouse-
Lautrec, Picasso, Miro , d'autres) ;
Péclard, de tous les signes graphiques iden-

Pendant l'exposé de M. Carlo Spitznagel, professeur à l'Université de
Neuchâtel. (Avipress - J.-J. Bernard)

?'fiés depuis que l'homme se meut à la
station debout : marque des pieds dans le
sable, main sur une roche ; toute la gamme.

Pour encore éclairer le tout d'une lu-
mière vive et permanente , le professeur (à
l'Université de Neuchâtel) Carlo Spitznagel
a composé à une allure record un com-
mentaire sonore qui est diffusé sur com-
mande dans toute la salle , et qui ponctue
savamment autan t que clairement les grands
actes de l'histoire de l'écriture —¦ histoire

encore à faire, nous dit-il , malgré les re-
marquables ouvrages qui existent déj à —
et les moments essentiels de son évolu-
tion : les signes-choses, les signes-mots, les
signes-lettres, les signes-voyelles, la phra-
se, la syntaxe, la synthèse.

Nous voici dans un très puissant rac-
courci , mais l'important est de se souve-
nir que pendant que nous découvrions l'im-
primerie et usions d'une langue déjà par-
faitement logique , les Mayas d'Amérique
du Sud usaient encore précisément du si-
gne-mot du troisième millénaire.

Conférence de presse
et cérémonie d'ouverture

Une passionnante conférence de presse
donnée par MM . Francis Duperret , prési-
dent de la Commission d'apprentissage des
arts graphiques, Charles Chautems, direc-
teur de la Cité du Livre, Péclard , gra-
phiste et Spitznagel, mena les journalistes
de découverte en découverte, et surtout
à la persuasion qu 'ils avaient tou t à ap-
prendre sur la structure de l'art-protée qu 'ils
servent , l'écriture. Un excellent catalogue
— maître-ouvrage sur cette question fon-
damentale — pourra aider le visiteur.

L'ouverture revêtit une solennité bienve-
nue , dans cette vaste aula de quatre cents
places colorée avec un goût parfait par
Georges Froidevaux, ce maître ès-couleurs
dont ce fut le dernier travail attestant ses
dons et ses connaissances. M. Carol Schlaep-
pi, premier collaborateur au Département
politique , représentait la Commission na-
tionale de i'Unesco, en l'absence de M.
Charles Hummel, son secrétaire : il dit tout
le plaisir du haut institu t culturel inter-
national de voir une de ses collections si
bien utilisée et mise en valeur. M. André
Sandoz, président de la ville, à qui le dé-
veloppement de la culture à la Chaux-de-
Fonds doit beaucoup de la sollicitude des
autorités, salua les hôtes de la ville en ex-
primant sa joie que sitôt après son ou-
verture , le Centre scolaire soit utilisé pour
une manifestation d'un si haut rang intel-
lectuel et artistique. Il souhaita qu'elle de-
vint une date dans l'histoire de la Chaux-
de-Fonds. J.-M. N.

Mgr Pierre Mamie dans
sa vilie natale

( c )  La première visite de Mgr  Pierre
Mamie , évêque auxiliaire du diocèse de
Lausanne , Genève et Fribourg, sera de-
main pour la première fo i s  dans sa
ville natale , la Chaux-de-Fonds , où il
présidera une messe concélébrée en
l'ég lise du Sacré-Cœur , pour prendre
langue ensuite , sous le porche , avec
ses amis et connaissances. Les deux
paroisse participeront à la réception.

Frères malchanceux
(c) Hier à 17 h 30, Mme D. K. de la
Chaux-de-Fonds, roulait sur l'avenue
Léopold-Robert . Arrivée à la hauteur
du carrefour du Grand-Pont , elle s'arrê-
ta brusquement pour une raison encore
indéterminée . La voiture qui la suivait ,
conduite par M. D. C. de la Chaux-de-
Fonds également, put s'arrêter à tamips.
Il n'en fut cependant pas de même pour
le troisièm e véhicule, lequel était piloté
par M. G. C. de Lausanne, frère du
conducteur précédent. Sous l'effet du
choc, le second véhicule fut projeté
¦outre le premier par le troisième.
Dégâts.

Tôles froissées
(c) Deux accidents se sont produits
hier soir à 17 h 40 au Locle. A la rue
du Collège, deux voitures roulant en
sens inverse sont entrées en collision ,
l'une d'elles tenant mal sa droite . A la
rue Georges-Favre, une auto a tamponné
un véhicule en stationnement. Dégâts
matériels dans les deux cas.

Cours d'automafion
au Technicum

(c) Sous l'égide de l'OFIAMT, un cours
d'une semaine sur l'automation se dé-
roulera au Technicum du Locle à partir
du 25 novembre prochain. Il réunira une
septantaine de professeurs et de maî-
tres de plusieurs écoles techniques et
professionnelles de Suisse.

La Société d'émulation en veilleuse
Lorsqu 'on automne 1955, les Divcrnois ,

Jaquet et Zimmcrma nn décidèrent de créer
une « Société d'émulation > au Val-dc-Ruz ,
ils ne se doutaient pas que treize ans plus
tard , cette même société devrait se mettre
en veilleuse par suite d'un désintéressement
inquiétant du public.

Situé entre le Vignoble et les montagnes
du Jura , le Val-de-Ruz , malgré la beauté
du site , ne pouvait , à l'époque, se suffire
à lui-même. Il lui fallait une ouverture
vers l'une ou l'autre région naturelle du
canton.

• Pourquoi ne pas créer dans noire beau
vallon un mouvement culturel qui serait
indépendant des grands centres? » Cette
heureuse conception des choses devait abou-
tir à la naissance d'un monde artistique ,
qui, semblait-il , il y a treize ans, devait
croître et prospérer gaillardement.

Première manifestation
Effectivement , les premières années de

la jeune Société d'émulation connurent un
succès réjouissant. C'est en 1956 qu 'une
première manifestation culturelle fut  orga-
nisée à la salle de spectacles de Fontaine-
melon , la société ayant été admise au sein

des sociétés locales de ce village. Un
nombreux public s'était déplacé pour en-
tendre un premier récital de piano donné
par Jean Nyder. A l'issue de ce concert
furent  jetées les bases de la nou velle so-
ciété.

Puis furent recherchés des appuis finan-
ciers et fut constitué un comité qui se mit
à l'œuvre sans tarder.

En automne 1956, la Société d'émulation
décide de frapper un grand coup : l'or-
ganisation d'une première manifestation
théâtrale avec Jean Hort et sa troupe qui
créa la pièce « Frontières » de René Dor-
nier. Ce spectacle fut un succès incontes-
té qui assit la nouvelle société sur des
bases morales solides.

Pendant l'hiver 1956 - 1957, on notait
à l'affiche un récital Pierre Boulanger , et
une première conférence d'Henri Guillemin
sur Rousseau. L'attaché culturel à l'ambas-
sade de France de l'époque fut à ce point
enchanté du Val-de-Ruz qu 'il y revint par
la suite à plus d'une reprise pour parler
de Zola , Racine, Hugo et Jaurès notam-
men t !

Sur le plan théâtral , il convient de rap-
peler l'apparition des « Faux-Nez » qui pré-
sentèrent « Douze hommes en colère » .

L'effort théâtral fut poursuivi plusieurs
années duran t avec la collaboration du
Centre dramatique romand, de la compa-
gnie Paul Pasquier , des comédiens du
Castel, et de quelques troupes hétérocli-
tes.

Des conférenciers de choix
A part Henri Guillemin qui fut l'enfant

chéri du Val-de-Ruz . il faut signaler la
présence en 1962, de M. J.-F. Ducom-
mun , alors directeur général des PTT, qui
développa avec l'enthousiasme qui lui est
propre un sujet d' actualité « La Suisse et
l'Europe dans le monde do demain » , con-
férence qui fut honorée de la présence
de M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat.
Puis apparurent tour à tour devant le
public du Val-de-Ruz Benjamin Romieux,
Henry Brandt , Marie Mauron , qui tous

furent abondamment applaudis et remer-
ciés.

Décentraliser les manifestations
Dans le but de décentraliser les mani-

festations, la Société d'émulation organisa
à plusieurs reprises des manifestations mu-
sicales qui eurent lieu à Valangin , plu-
sieurs années de suite. On entendit ainsi
dans la collégiale de ce village histori-
que , l'Orchestre de chambre et le chœur
du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds di-
rigés par Robert Faller. D'autres concerts
eurent leiu à Savagnier , à Fontainemelon
et à Dombresson.

Autre aspect intéressant de l' activité de
la Société d'émulation : l'organisation d'ex-
positions des peintres du dimanche de la
région , la visite commentée d'expositions
dans les Musées de notre canton et la
visite de lieux géographiques historiques

et culturels In Pays neuchâtelois et au
Jura bernois et dans le canton de Vaud.

Mise en veilleuse
Au cours de ces dernières années, l'in-

térêt pour la Société d'émulation ne fit ,
hélas !, que décroître. L'entrée do la té-
lévision dans les foyers, la motorisation
grandissante et , aussi , la fatigue due à une
activité professionnelle toujours amplifiée
ont eu comme conséquence le refus de la
confrontation , du dialogue en un mot de
la culture tout simplement. Dernièrement ,
àiîée à peine de 13 ans, la Société d'ému-
lation s'est vue contrainte de mettre son
activité en veilleuse. Un tout petit Inmi-
nion subsiste cependant que l'on souhaite
ne pas voir s'étendre définitivement. Qui
ranimera la flamme en train de s'éteindre 7

1 A. S.

Le Val-de-Ruz dans le brouillard, comme la Société d'émulation.
(Avipress - Schenk)

ÉGLISE RÉFORMÉ!*: ÉVANGÊLIQUE
BOUDEV1LL1ERS : 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.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : culte 20 h.
MONTMOLLIN : école du dimanche 9 h.
CHÉZARD-SAINT-MART1N : culte 9 h 50 ;

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

VIEUX-PRÉS : culte 20 heures.
DOMBRESSON : culte des familles 10 h.
LA JOUX-DU-PLANE : culte à 20 h au

collège.
FONTAINEMELON : culte 9 h ; école

du dimanche 10 h 05 ; culte de jeu-
nesse 8 h 15.

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

CERNIER : culte 10 h ; culte de jeunesse
9 heures.

SAVAGNIER : culte 10 h 20; culte de
jeunesse 8 h 30.

FENIN : culte 10 h 20.
ENGOLLON : culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : 7 h 25 messe lue et sermon ;

9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour
les Italiens.

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : 10 h mes-
se lue et sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
CERNIER : Gottesdienst 20 h.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : 10 h culte .

CINÉMA. — Etoile, Cernier, 20 h 15 :
« La Case de l'oncle Tom ».
Dimanche , séances à 15 h et 20 h 15.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE de samedi à 12 h à lundi à
8 heures : tél. 7 1133.

VOUS NOIEREZ AUSSI : les Geneveys-
sur-Coffrane, vente de l'Eglise protes-
tante.
Chézard - Saint-Martin : inauguration de
la Maison de paroisse restaurée.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction général* : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'eau n'y est pour rien
(c) Dimanche dernier, un bébé de dix

mois, fille de M. Roger Rouiller, concierge
du collège et garde-police, décédait en quel-
ques heures, à la suite, semblait-il, d'une
Intoxication. Une autopsie fut ordonnée.
Ces circonstances étranges suscitèrent une
émotion compréhensible parmi la popula-
tion, ainsi que maints commentaires et sup-
positions. Chacun voulait y trouver des
liens étroits avec la pollution de l'eau.

Les résultats de l'autopsie ont été com-
muniqués officiellement hier matin. Les
causes de cette mort ont été déterminées
et sont absolument étrangères à la mau-
vaise qualité actuelle de l'eau. C'est avec
soulagement que chacun l'apprendra.

Après le décès subit
d'un bébé

(c) Le chœur mixte p aroissial reprendra
mardi prochain ses répétitions, sous la
direction de M.  Georges-A ndré Aeschli-
mann. Ces répétitions auron t lieu durant
cer hiver avec les membres du chœur
de Dombresson qui se trouvent être sans
directeur. Souhaitons que cette collabo-
ration donne un nouvel élan à ces deux
sociétés.

Collaboration
au Chœur mixte

Si VOUS désirez qu une information
passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler , adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson ,
tél. 7 17 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Téléphonez-nous!

Avec une semaine d'avance sur
l'horaire of f ic ie l, le « grand froid de
canard » des hivers jurassiens s'est
installé. Sur les sommets, les arbres
étaient blancs comme neige, mais
ce n'était que du givre...

A la Brévine, baromètre de la ré-
gion, on enregistrait moins quatre de-
grés et demi hier soir à 21 heures
et moins 0,3 dans \la journée . Le
mercure n'est pas tombé bien bas
et il eût fait relativement « chaud » ,
n'était cette méchante bise. A ttention
au verglas !

L'hiver est à la porte. Ce n'est pas
seulement le g ivre qui nous le dit :
on commence à décorer les tradition-
nels sapins de Noël (ici à la Chaux-
de-Fonds). Un signe qui ne trompe
pas, diable 1

Avec un peu
d'avance...

(c) M. Maurice Robert, percepteur des
contributions communales, vient de célé-
brer le 25me anniversaire de son entrée
au service de la commune. Au cours
de sa dernière séance, le Conseil com-
munal lui a exprimé ses rélicitations et
ses remerciements.

Par ailleurs, l'exécutif vient de pro-
céder aux deux nominations suivantes :
M. Eric Moretti , de Fleurier, au poste
de comptable-mécanographe aux servi-
ces industriels et M. Michel Schaller,
de Montcherrand (VD) au poste de ma-
chiniste à l'usine centrale des services
industriels.

Un radar pour l'Ecole
d'électrotechnique

(c) L'Armée suisse vient de livrer un
radar à l'Ecole d'électrotechnique du
Locle. Cet appareil , d'un poids de 5
tonnes , permettra aux élèves de se
perfectionner dans le domaine des on-
des radio-électriques. Pour l'instant,
faute de place, il est entreposé sur
une remorque dans la cour des services
industriels . (R. Cy.)

Anniversaire
et nominations
à la commune

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS, 15 h , 17 h 30, 20 h 30. —
Ritz :Adieu l'ami ; La . Porteuse de pain ;

Mein Kampf.
Scala : L'Iel aux trésors.
Plaza : La Gloire des canailles. Una bar-

bara per lo scerifo.
Corso : Le Rapace. E per tetto un cielo

di stelle.
Pharmacie d'office. — Bachmann, Neuve 2.

Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Aula du

Centre scolaire des Forges: 19 h 30 -
21 h , 10-12, 15-18 : L'Art de l'écriture
à travers les âges, Unesco. Entrée libre.

Nouvelle Galerie du Manoir : gouaches
et huiles de Manuel Cargaleko.

Musée des beaux-arts : musée-témoin sec.
moitié XXe siècle.

Horlogerie : 4 siècles de création horlo-
gère. , . . .

Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura et Doubs. •

Histoire : Histoire neuchateloise et armu-
rier.

Théâtre, 20 h 30: 40me anniversaire du
Olub littéraire : La Brune que voilà.

Théâtre ABC, 20 h 30 : L'Equipe joue
Tardieu , Anouils et Frisch.

Maison du peuple. 20 h 30: Concert de
la c Persévérante » et de l' « Avenir » .

Centre professionnel de l'Abeille, 8-11 h
et 14-17 h : Exposition de travaux fé-
minins et défilé de mode.

Halle des forges, 16 h : championnat suis-
se de vOlley-balll.

Pavillon des sports, 17 h : championnat
suisse de handball La Chaux-de-Fonds -
Berne.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
CINÉMAS, 15 h , 20 h, 20. 17 h 30. —
Ritz : Adieu l' ami. La Porteuse de pain.
Scala : L'Ile au trésor.
Plaza : La Gloire des canailles. Una bar-

bara per lo scerifo.
Corso : Le Rapace. E per tetto un cielo

di stelle.
Pharmacie de services. — Bernard , L.-

Robert 21. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
EXPOSITIONS , MUSÉES. — Aula du

centre scolaire des Forges : 10-12, L'Art
de l'écriture à travers les âges. Unieco.
Entrée 'libre.

Nouvelle galerie du Manoir : gouaches et
huiles de Manuel Cargaleiro.

^Miisée des beaux-arts : musée-témoin, se-
conde moitié du XXe sècle.

Horlogerie : 4 siècles de création horlo-
gère.

Histoire naturelle : collections allricaines,
Haut-Jura et Doubs.

Histoire : histoire neuchateloise et armu-
rier.

Théâtre ABC, 20 h 30: L'Equipe j oue
Anouils, Tardieu et Frisch.

Ancien-Stand, dès 8 h 30 : Congrès de
l'Association neuchateloise de gymnasti-
que.

Temple indépendant, 17 h : Concert H.
Huguenin (baryton) et Mady Bégert (or-
gur).

Centre professionnel de l'Abeille 10-11 h
30 et ' 14-17 h 30 : Exposition de tra-
vaux féminins et défilé de mode.

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

ka, agent secret ».
17 h : c Agente segretto » (en italien).

Casino, 20 h 30 : « Du sang dans la
montagne ».
17 h : « U giuramento di Zorro ».

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Pierre Bar-
bezat, peintre.
Musée des beaux-arts : C.-C. Olsommer,
peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

« Le Judoka, agent secret ».
17 h : « Agente segretto » (en italien).

Casino : 14 h 30 et 20 h 15: « D u  sang
dans la montagne » .
17 h : « Il giuramento di Zorro » .

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Pierre Bar-
bezat, peintre.

Musée des beaux-arts : C.-C. Olsommer,
peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

Le tribunal de police de la Ghaux-
de-Fonds a siégé sous la présidence de
M. Alain Bauer, assisté de Mme Lu-
cienne Voirol, greffier.

Il a notamment condamné R. I. sans
domicile connu , à un mois de prison et
80 fr. de frais par défaut pour filou-
terie d'auberge ; A. P. de la Chaux-de-
Fonds à 20 jours d'emprisonnement,
210 fr . de frais et la publication du
jugement dans le journal local pour
ivresse au volant et infraction a la
LCR ; Hb. Hs., actuellement détenu à
la Chaux-de-Fonds, à 20 jours d'empri-
sonnement moins 9 jours de détention
préventive et à 55 fr. de frais pour
injure s menaces et violation de domi-
cile ; M. Z. de la Chaux-de-Fonds à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 25 fr. de frais pour
vol ; F. A . de la Chaux-de-Fonds à 5
jours d'arrêts et 135 fr . de frais pour
ivresse au guidon et infraction à la
LCR.

G. d'A, de Chiasso, à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et 125 fr. de frais pour abus de
confiance.

Innovation des TC
et nouveau téléski

Pour cet hiver , les Chaux-de-Fonniers bé-
néficieront de deux innovations. L'une qui
fera la joie des sporti fs, l'autre celle des
usagers des transports en commun. En ef-
fet , en ce qui concerne les seconds , un im-
portant essai sera tenté par les TC qui,
dès le 25 novembre, supprimeront la bou-
cle de la gare (l'augmentation de la cir-
culation la rendant impraticable) . Par ail-
leurs , les courses des trolleybus subiront
une notable accélération.

Quant aux skieurs, ils pourront utiliser
le nouveau téléski (dont la construction
est déjà achevée) du Chapeau .Râblé, à
l'ouest de la ville. En deux minutes et de-
mie, les installations mèneront les sportifs
au sommet d'où ils pourront s'élancer sur
deux pistes, éclairées le soir. C'est là un
apport fort intéressant à l'équipement spor-
tif de la ville. Nous aurons l'occasion d'en
reparler à l'issue de la conférence de pres-
se convoquée pour jeudi prochain.

Au tribunal de police

Au cours d un brel voyage en buisse ,
S.E. M . Jacob Tsur, l'un des plus émi-
nents diplomates israéliens (il fut  no-
tamment ambassadeur à Paris de 1955
à 1962 et est l'auteur de plusieurs ou-
vrages) sera prochainement de passage
à la Chaux-de-Fonds. Il entretiendra
le public et la presse dj  la situation
actuelle au Proche-Orientr

Un eminent diplomate
israélien de passage
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UN POSTULAT DE M. RAOUL KOHLER AU GRAND CONSEIL BERNOI S

Depuis un certain temps déjà , on
a constaté une détérioration constante
de la qualité de l'eau provenant de
la source « Merlin », qui couvre 50

La soirée annuelle de la Société
fédérale de gymnastique

« La Romande » sera un succès
C'est ce soir, au Palais des Congrès à

Bienne, que la Société fédér ale de gym-
nastique « La Romande » convie ses
membres et ses amis à sa soirée annuelle.

Fondée en 1887, cette société a po ur
but principal de dispenser dans l'ensem-
ble de la population romande les ines-
timables bienfaits de la gymnastique. Elle
est forte aujourd'hui de plus de 500
membres, la « Romande » peut se ven-
ter d'un passé glorieux ; il suf f i t  de rap-
peler les noms des champions que furen t
les Henri Find, couronné fédéral, mem-
bre de l'équipe nationale qui représenta
la Suisse en Grèce et en Suède, Charly
Burki, lui aussi membre de l 'équipe
nationale, Aloïs Beck, Carlo Gogna,
Gilbert Martin, J . -P. Eberhardt, Zunlin-
den etc.

La soirée comprendra, après les salu-
tations traditionnelles du président Er-
nest Antenen, des démonstrations par les
jeunes, des exercices aux barres p arallè-
les et au reck par les actifs. « Aisance
et harmonie » , et « A pas feutrés » se-
ront présentés par les dames, tandis que
la section hommes donn&'a « Surboum
chez Manon à Venise en 1900 » . Le
grand f inal  avec toute l'équipe de la
Romande » précédera la partie dansante
conduite par l'orchestre « Music Ma-
kers " . Une belle soirée en perspective.

Ad g

à 60 % des besoins en eau de la
ville de Bienne. Etant donné qu'il y
a de fortes présomptions que cette
pollution provienne de la région des
Prés-d'Orvins, le professeur R.-F. Rutsch,
de Berne, a été chargé par le ser-
vice des eaux de la ville de Bienne
d'élaborer un rapport hydrogéologique.

Un essai de coloration a été fait et
cette expérience a permis d'établir
clairement qu'il existe une relation
hydrologique directe entre les Prés-
d'Orvin, où l'on a déversé le colorant,
et la sortie de la source « Merlin »,
dans les gorges de la Suze, au nord
de Frinvilier. En effet, seize heures
après que l'on eut déversé la colo-
rant, l'eau teintée est arrivée à la
source « Merlin » . Ce laps de temps
est insuffisant pour détruire ou neu-
traliser des matières polluantes quelles
qu'elles soient. De ce fait, la source
est directement menacée.

La pollution de l'eau dans la ré-
gion en question provient indubita-
blement des maisons de vacances, des
eaux usées qui s'infiltrent, ainsi que
des ordures déposées au hasard dans
les collines et les fissures du sol. La
situation pourrait être catastrophique
si le contenu d'une des nombreuses
citernes à mazout, démunies de sys-
tème de protection, se mettait à
couler.

Dans son rapport, le professeur
Rutsch propose les mesures suivantes :

1. Pose d'une canalisation absolu-
ment étanche ; 2. Interdiction de dé-
poser des ordures et création d'un
service d'enlèvement des ordures. Si
possible , évacuation des ordures déjà
déposées ; 3. Mesures de protection

des citernes à mazout. Classification
en zone A d'un secteur encore à dé-
signer, selon les dispositions légales
y relatives.

M. Raoul Kohler, député radical de
Bienne, et directeur de la police de
cette même ville, est fortement pré-
occupé par cette situation. En d'au-
tres occasions déjà , il a prouvé être
un ardent défenseur des intérêts de
sa ville, et, notamment, en ce qui
concerne son approvisionnement en
eau potable. Au cours de la session
actuelle du Grand conseil bernois, il
a demandé l'intervention du canton
afin de protéger les eaux souterrai-
nes de la plaine de Worben, de la-
quelle la Communauté des eaux
« Seeland S. A. » approvisionne trente-
deux communes, dont Bienne et Lyss.

Dans un postulat qu'il vient de dé-
poser sur le bureau du président du
Grand conseil, M. Raoul Kohler invite
le Conseil exécutif à entreprendre
dès que possible les démarches né-
cessaires afin de « juguler la pollu-
tion actuelle et virtuelle de la source
de « Merlin », principale source d'ali-
mentation en eau de la ville de
Bienne ». M.-G. CHELNIQUE

« Levure » d'un
centre commercial

(c) Hier soir, au restaurant de la Char-
treuse , une centaine d'ouvriers qu 'en-
touraient les différents maîtres d'état
et les architectes, ont fêté , comme il
se devait , la « levure » du nouvel im-
meuble commercial de la rue Ernest-
Schuler, Ce puissant bAtiment  sera inté-
gré dans le passage Centre Dul'our ac-
tuellement en construction .

Le Palais des congrès prospecte et
fait sa propagande à l'étranger...

Comme nous l'avons annoncé , dix mille
lettres de propagande sont parties du Pa-
lais des Congrès , ce palais biennois don t on
craint que la facture ne soit salée. Mais
on savait d'avance que le coût de ce bâti-
ment dépasserait le prix d'une constniction
ordinaire . On devra se résigner à l' accep-
ter. C'est l'aspect désagréable de la ques-
tion.

U n'est pas moins vrai qu 'en Suisse com-
me à l'étranger, quand on pense à Bienne ,
l'image du Palais des congrès se détache
avec un relief singulier et les éloges foi-
sonnent. En dépit des défauts qu 'il peu t
avoir et du peu d'enthousiasme de certains
Biennois, on découvre actuellement qu 'il
possède des qualités insoupçonnées. Il s'ac-
commoderait en particulier parfaitemen t
des exigences de congrès de disciplines spé-
cialisées. En outre , les hôtels où descen-

dent les congressistes sont proches facili-
tant ainsi les rencontres en dehors des
séances. Le Conseil de fondation , en colla-
boration avec la Société de développemen t
de Bienne et des environs , s'est préoccupé
de mettre en évidence ces avantages ,
en créant un service des congrès et des
expositions. Ce service a pour objectif , par
une propagande moderne et une prospec-
tion du marché, d' attirer à Bienne des con-
grès, des rencontres d'entreprises , des expo-
sitions, des manifestations à caractère uni-
que ou périodique, susceptibles d'atteindre
les visiteurs de tout le continent. Chacun
sait ou ne sait pas, qu 'aujourd'hui il existe
toute une technique pour l'organisation des
congrès. Le travail à accomplir afin que
notre ville soit connue et appréciée sous
cet aspect, est long, compliqué et demande
des études qui ne s'improvisent point. 11

faut s'adresser aux association s internatio-
nales ayant leur siège en Europe et les atti-
rer adroitement.

A cet effe t, les services de la Société de
développement sous la direction de M. Re-
né Fell se sont attelés à cette immense
tâche en faveur du Palais des congrès et
en ce moment ont lancé la très vaste ac-
tion dont nous avons parlé. Les résultats
peuvent venir lentement, mais il n 'existe
pas l'ombre d'un doute que dans un avenir
plus ou moins prochain , les effets se fe-
ront sentir. La ville de Bienne et toute la
région environnante en recueilleront les
fruits non seulement matériels , mais enco-
re et surtou t d'ordre moral. La Ville de
l'avenir fera honneur à sa devise par les
faits. Et notre Palais aura conquis p leine-
ment , si besoin est , sa raison d'être aux
yeux de tous. R.
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De notre correspondant :

Le grand galop budgétaire soutenu par
le législatif fribourgeois au long cle la
première semaine de la session d'autom-
ne, qui se poursuivra durant deux semai-
nes encore , a été marqué hier matin par
>in événement peu ordinaire : on a « sa-
bré » dans un budget , celui de la protec-
tion civile. Sur une proposition de M. Fer-
nand Aebischer (CCS, Fribou rg), appuyé
par M. Raymond Rime (rad., "Charmey) et
M. Jean Riesen (soc, Flamatt) , ce budget
a été ramené au niveau de celui de 1968 :
économie de 20S,260 fr., qui n 'eut guère
l'heur de plaire au directeur des affair es
militaires , M. Georges Ducotterd.

Sans discussion , le Grand con seil adopta
le projet de décret sur le taux des impôts
pour 1969, qui reste inchangé.

Le projet relatif à l'exécution des tra-
vaux de correction de la Gérine , sur les
territoires communaux de Chevrilles et
Saint-Sylvestre, fut approuvé. Et une sub-
vention de 500,000 fr., soit 40% de la
dépense , est allouée à ces communes. La
même approbation fut donnée au projet
d'endiguement de la Sionge, sur les com-
munes de Bulle , Riaz, Echarlens et Vua-
dens. Le subside est ici de 518,000 fr.
(40 % de la dépense).

Les députés donnèrent leur bénédiction
au projet de loi modifiant un article du
navant, on pourra recourir à la poste pour
la notification des actes judiciaires. Jus-
la comparution des actes judiciaires. Jus-
qu 'ici, les mandats de comparution étaient
apportés par un huissier ou la police, d'où
pertes de temps et frais inutiles. La nou-
velle pratique est aussi plus discrète. Plu-
sieurs tribunaux l'utilisaient déjà. Toute-
fois, lorsque le juge l'estime nécessaire ,
l'huissier ou le policier sera encore chargé
de cette besogne.

Afin de laisser aux députés le loisir d'as-
sister à l'inauguration des nouveaux bâti-
ments de la faculté des sciences, la séance

fut écourtée. On approuva pour finir les
comptes de la caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat , qui son t particulièrement
touffus. M. Charles Jaquet (CCS, Fribourg )
suggéra que la caisse obtienne un rende-
ment supérieur en plaçant des fonds hors
du canton. Cette possibilité ne suscita guè-
re d'enthousiasme, et l'on ne prévoit pas
de nouveaux engagements immobiliers pour
l'instant. Ce qui est certain en revanche ,
c'est que les loyers, dans les immeubles de
la caisse, seron t majorés de 15 % en trois
bonds, jusqu 'en 1970.

DIES ACADEMICUS À L'UNIVERSITÉ :
«FOLKLORE ACADÉMIQUE SUPPRIMÉ»

De notre correspondant :
Marqué du sceau de l'œcuménisme et de

la sobriété, ouvert aux aspirations de la
jeunesse d'aujourd'hui , le < Dies acade-
micus » de l'Université de Fribourg qui a
eu lieu hier, a sans doute gagné en vérité.
In dominicain sportif , le révérend père
Heinrich Stirnimann OP, nouveau recteur de
l'Aima mater fribourgeois, a voulu secouer
les traditions académiques : « Plus cle toges,
moins de magnificences extérieures », c'est
le signe que souffle résolument l'esprit
nouveau. Co n 'est pas une révolution , mais
la réforme universitaire bien amorcée.

La journée commença par l'office solen-
nel en l'église du collège Saint-Michel avec
un sermon du révérend père Henri de
Riedmatten OP, observateur permanent du
Saint-Siège auprès de l'office des Nations
unies et des institutions spécialisées à Ge-
nève.

A l'Aula do l'université, la séance aca-
démique fut marquée par le rapport du
recteur sortant de charge, le professeur
Edgardo Giovannini , suivi du discours inau-
gural du nouveau recteur sur . Hoffnung
Struklur der Kirche ». Ce fut une ouver-
ture, et la plus large , sur les perspectives
œcuméniques, la recherche commune entre
toutes les églises et le révérend père Stir-
nimann cita d'éminents théologiens protes-
tants autant que catholiques.

Affirmant cette intention , on constatera
le caraotère œcuménique des invitations
lancées par le révérend père Stirnimann.
A la journ ée placée sous la présidence
d'honneur de Mgr Anton Haengi , évêque
de Bâle, participèrent le consedler fédéral
Tschudi , le chancelie r de la Confédération
Huber, le prince Franz-Josef II de Liechten-
stein , les juges fédéraux Castella , Fragnière,
Kaufmann et Reuchtin, le colonel com-
mandant de corps de Diessbach, les rec-
teurs Tullmann, Bâle, Locher, de Berne,

Rivier , Lausanne et Erard , Neuchâtel , le
présiden t du conseil suisse de la science,
le Dr Imboden , Mgr Mamie, évêque auxi-
liaire , le docteur Kuery, évêque de l'église
catholique chrétienne suisse, le pasteur La-
vanchy, président de la Fédération des

églises protestantes , Mgr Emilianos , métro-
polite de Calabrc délégué du patriarche
Athénagorad 1er auprès du Conseil œcum-
ménique des Eglises de Genève, et M.
Visthcr, membre du Conseil œcuménique
des églises. Les autorités fribourgeoiscs
étaien t naturellement présentes, le législatif
par son président M. Robert Pilloud et
le Conseil d'Etat conduit par M. Georges
Duccotterd notamment.

A souligner aussi le message du président
de l'« Acadcmia » , M. Dominique Rey, qui
estime qu 'on ne peut repenser l'université
qu 'avec la participation de tous. La ré-
flexion critique, dit-il , doit avoir son pro-
longement dans l'action. On sait que sous
le thème « université ouverte » , le 30 no-
vembre, lo problème des hautes écoles et

ceux spécifiques de l'Univers i té de Fri-
bourg seront largement discutés. Les étu-

diants de Fribourg veulent promouvoir un
dialogue qui doit conduire l'universitaire
dans la cité et le citoyen et la citoyenne
à l'université.

LES NOUVEAUX BATIMENTS
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES

La faculté des sciences voit cinq de ses
instituts dotés de façon appropriée à Pé-
rolles. M. Claude Genoud , conseiller d'Etat ,
président de la fondation pour la construc-
tion des nouveaux bâtiments, rappela les
dix années d'études qui aboutiren t à la pose *
de la première pierre en 1965. l'aide dé-
cisive accordée par la Confédération sous
le régime transitoire d'aide aux universités
(coût total ,' près de 21 millions) remercia les

artisans et rappela qu 'à l'Université, le
manque de place est chronique : les cons-
tructions se pou rsuivront.

M. H.-P. Tschudi, chef du département
de l'in térieu r , nota que le développement
des installations doit servir de base à la
réforme de structure de l'unive rsité, elle
marque une étape de la coopération entre
la Confédération et les cantons universi-
taires. L'une et les autres y trouvent sans
doute leur intérêt.

Mgr Mamie, évêque auxiliaire de Mgr
Charrière, actuellement à Rome, bénit les
nouveaux locaux.

DEUX SÉNATEURS HONORAIRES
ET UN DOCTEUR HONORIS CAUSA
Au cours de la séance académique , deux

sénateurs honoraires furent proclamés ; l'un ,
hospitalisé, était absent : Mgr François von
Streng, évêque désigné de Bâle , et l'autre ,
M. Joseph Jungo, inspecteur fédéral des
forêts. Quant à M. .Théodore Waldesbuhel ,
il fut proolamé docteur honoris causa des
sciences économiques.

BULLE

Condamnation
pour vol

(c) Hier après-midi , le tribunal criminel
de la Gruyère a con damné une jeune
fille de 19 ans, domiciliée dans un village
gruérien , à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, pour vol.

Apprentie vendeuse dans un gran d ma-
gasin de Bulle, elle avait puisé dans la
caisse, dissimulant ses prélèvements en ins-
crivant des « retours » fictifs sur la caisse
enregistreuse. Une autre affaire de vol
s'étant passée dans le même temps, on n 'a
pu établir avec certitude les montants dé-
tournés, seule une somme de 500 fr. fut
retenue, alors que les vols atteignaient
2900 francs . Il faut noter que la jeune
fille est l'ainée d'une grande famille, et
qu 'elle remettait son salaire à ses parents.

TRAMELAN

(c) C'est hier soir que s'est ouverte à
Tramelan la lame exiposition jurassien-
ne de cuniculture qui se tiendra à la
halle des fêtes jusqu'au 17 novembre.
Les visiteurs auront le plaisir d'admirer
en plus de 1300 lapins exposés, des
chèvres du Tibet, des faisans de la
forêt vierge, des poules et des visons.
Une magnif ique exposition à voir.

Commission parlementaire
temporaire

(c) Plusieurs députés jurassiens ont été
désignés comme membres des commis-
sions parlementaires temporaires ; par-
mi ces derniers, il faut relever le nom
de M. Marc Haegeli , député de Trame-
lan, qui fera partie de la commission
d'organisation de la direction de l'ins-
truction publique.

Exposition jurassienne
de cuniculture LE HOME POUR LES VIEILLARD S

SE CONSTRUIT ENFIN À DELÉMONT
De notre correspondant
Depuis quelque temps, une animation

extraordinaire règne au liant de la
vieil le ville de Delémont. C'est que le
projet cle constniction d'un nouveau ho-
me pour les vieillards du district est
entré , après quatre années cle palabres ,
dans la voie cle réalisation. On se sou-
vient en effet  que , les crédits votés et
les subsides acceptes, il f a l lu t  faire face
à certaines oppositions dues au fait
que le nouveau home prenait la place
d'un magnifique parc public, un des ra-
res situé en pleine ville. Puis les ci-
toyens refusèrent d'accorder les cré-
dits nécessaires à l'aménagement au
sous-sol du bâtiment de locaux pour la
protection civile . Mais depuis quelques
semaines, pelles mécaniques, camions et
grues se sont mis en action et d'im-
menses fonda t ions  ont  été creusées .

obligeant  à transporter une véritable
montagne de terre et de pierres. Ces
derniers jours , l'aménagement du chan-
tier a été poursuivi , si bien que les
travaux devraient débuter sans retard.

« La Promenade » — c'est ainsi  que
sera dénommé le nouveau home —
comprendra deux grands bâtiments à
deux étages sur rez-de-chaussée . A cha-
que étage on trouvera une « famil le  »
de 22 personnes réparties dans plusieurs
pièces. On construira aussi une cha-
pelle et un bAtiment pour les religieu-
ses. Les responsables de cette cons-
truction se sont inspirés de ce qui se
fait de mieux actuellement, dans ce do-
maine , en Suisse et à l'étranger. Tout
le projet est conçu de telle manière que
les vieillards ne se sentent pas isolés
et rejetés de In communauté.

De gros travaux sont entrepris. A l'arrière plan, l'ancien asile des
vieillards.

(Avipress - Bévi)

| Ce sont ainsi 39 officiers qui ont approuvé |
| la déclaration faite au Conseil fédéral j
= De notre correspondant :
H La lettre ouverte adressée le
= 11 novembre dernier par trente et
H un officiers jurassiens à M. Rudol-
K phe Gnaegi, chef du département
|| militaire fédéral, pour demander
H une rapide annulation des mesures
H militaires prises à l'encontre du
H Jura, lettre diffusée par la presse
H le 14 novembre, a eu un grand

 ̂
retentissement partout en 

Suisse, et
= en particulier dans le Jura. La liste
H des signatures était loin d'être
p exhaustive, car aucune démarche
H systématique n'avait été faite ou-
H près des officiers. Aussi, un cer-
H tain nombre de ces derniers qui
§§ n'avaient pas été sollicités se sont
H annoncés spontanément à M. Pierre
H Philippe, de Delémont, pour lui si-
H gnifier qu'ils souscrivaient pleine-

H ment aux termes et à l'esprit de
H la lettre. Trente-six heures aprèi la
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publication du document, ce sont =
ainsi huit nouveaux signataires qui =
se sont annoncés, parmi lesquels =
deux commandants de compagnie. =
Dans quelques jours, une nouvelle js
liste de signataires sera envoyée H
au chef du département militaire §|
et publiée dans, la presse. s

D'autre part, la Société des offi- =ï
ciers de Delémont et environs est p
convoquée jeudi prochain 21 no- |j
vembre, afin de discuter le pro- |§
blême et d'adopter éventuellement §|
une position qui pourrait se rap- §|
procher de celle prise par les =
trente-neuf signataires de la lettre =
ouverte à M. Gnaegi. g

Il faut préciser encore, pour ré- =
pondre à une question qui a été ff
posée, que les officiers signataires =
ne sont pas tous membres du ||
Rassemblement jurassien. §|
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( HUIT SIGNATURES DE PLUS I
[ AU BAS DE « LA LETTRE »...!

La nouvelle cure de Vendlincourt.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Nombreuses sont les paroisses jurassiennes qui ont entrepris , ces dernières

années , la restauration de leurs ég lises. Mais dans un certain nombre de localités ,
le presby tère méritait aussi d'être rénové , voire reconstruit . C' est cette dernière
solution qui a été envisagée à Vendlincourt où , il il y a quel ques jours , une nou-
velle maison curiale , de concep tion très moderne , a été inaugurée.

Le curé de Vendlincqurt habite
une maison très moderne...

MOUTIER

Lors de sa dernière séance , le Conseil
exécutif a confirmé l'élection de M.
Marcel Kenel , huissier A l'off ice des
poursuites a Moutier, au poste de sup-
pléant de l'office cle l'état civil de l'ar-
rondissement  de Moutier .

Heureuse décision
(c) Jusqu 'à ces derniers temps, la com-
mune de Moutier ne prenait pas à sa
charge les frais d'écolage des jeunes gens
et jeunes filles qui se rendaient à Delé-
mont afin d'y suivre les cours de l'Ecole
de commerce. Cette injustice vient d'être
rapportée ; dorénavant , la commune couvri-
ra les frais d'écolage des jeunes étudiants
cle Moutier.

Nomination

Président
du conseil d'admlnlstr» m :

Marc WOLFRATH
Rédacteur «n chef :
Jean HOSTErrTLER

SAINT-IMIER

(c)  C' est aujourd'hui à 16 heures que
s'ouvre à la galerie 54 à Saint-Imier
l' exposition du peintre jurassien J .-F.
Comment , qui comprend une quaran-
taine d' œuvres (hui les , dessins et aqua-
relles).

Exposition de peinture
de J.-F. Comment

PORRENTRUY

(c) Me Gabriel Boinay, juge d'instruc-
tion à Porrentruy, avait déposé une plainte
pénale pour calomnie et atteinte à l'hon-
neur contre M. Raoul Monnin , fonction-
naire cantonal à Buix, des lettres outra-
geantes ayant été écrites à la Cour d'appel.

Lors d'une récente audience , devant
le juge Chappuis , M. Monnin a finale-
ment rétracté expressément tous les pro-
pos jugés diffamatoires et contraires à
l'honneur de Me Boinay. Les trais ont
été mis à la charge du prévenu.

Une plainte
qui aboutit

(c) L'équipe communale des travaux
publics vient de terminer d'heureuse
façon la remise en état du chemin con-
duisant des Rottes aux Daims. Ce tron-
çon a été goudronné et les usagers,
particulièrement les citoyens habitant
les fermes de cette région , ont apprécié
à sa juste valeur cette réfection. En
témoignage de reconnaissance, un geste
a été fait en faveur de la piscine de
Tramelan. Voilà un bel exemple de
collaboration qui mérite d'être relevé.

Succès de la Fête
de gymnastique

(c) Après la fête qui s'était déroulée
au mois de juin 1968, il ne manquait
plus que le résultat financier ; ce der-
nier présente un bénéfice brut de plus
de 21,000 fr. De ce montant, il faut
déduire 10 % qui vont à la caisse cle
la société jurassienne, c'est donc la
coquette somme de 19,000 fr . que la
section de Tramelan de la S.F.G. a pu
mettre clans sa caisse.

Réfection de chemin

(c) Vendredi soir, M. Simon Kohler ,
conseiller d'Etat et conseiller national,
directeur de l'instruction publique , a don-
né, dans le cadre des cours à l'Université
publique, un cours sur le civisme.

Cours de civisme
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ESTAVAYER

(c) Réunis sous la présidence de M. Al-
bert Uldry, de Fribourg, les actionn aires
de la Ban que d'Epargne et de Prêts de
la Broyé ont décidé de porter de 1 à 2
millions le capital social de l'établissement.
Cette augmentation a été motivée par le
développement constan t des affaires de la
banque.

Moulin agricole
de la Broyé

(c) Les sociétaires du Moulin agricole de
la Broyé que préside M. Ernest Holz ont
approuvé les comptes et le rapport d'ac-
tivité pour l'année 1967-68. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à plus d'un million de
francs, tan dis que le tonnage des moutu-
res et des ventes de marchandises a atteint
253 vagons de 10 tonnes.

Assemblée bancaire Grièvement blessée
CHEYRES

(c) On a conduit hier, vers 19 heures,
à l'hôpital d'Estavayer, Mme Valérie Gri-
vel, âgée de 84 ans, domiciliée à Chèv-
res, qui a fait une grave chute dans l'es-
calier de son appartement ; elle a été re-
trouvée sans connaissance par sa fille. Mme
Grivel souffre d'une forte commotion et
éventuellement d'une fracture du crâne.

VILLARVOLARD

(c) Hier , M. Paul Brodard , âgé de 22 ans,
agriculteu r à Villarvolard, qui était occupé
à des travaux de bûcheronnage pour ie
compte de cette commune, dans la forêt
du Petit-Maoro , a eu une jambe prise
sous une bille de bois. Souffrant d'une
fraoture , il fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois.

Bûcheron biesse

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, M. Anton Bulliard ,
domicilié à la Neuveville , à Fribourg,
qui rentrait d'un séjour à l'hôpital , a
retrouvé sa femme Hildegarde, âgée
d'une trentaine d'années, inanimée dans
Bon appartement , où elle avait fait une
chute. Transportée d'urgence à l'hôpi-
tal des Bourgeois, elle dut être transfé-
rée ensuite, vu la gravité de son état ,
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Grave chute dans
un appartement



COMM UNIQUÉ PUBLICITAIRE
pelés plus haut portent la marque du
« bon jouet ».
Le jeu le plus simple qui soit , celui qui
stimule réellement l'imagination et la
fantaisie enfantines , c'est la pâte à mode-
ler TONAL. On la fo rme, on la laisse
sécher simplement à l'air , puis on peut
la peindre et la laquer. Noël approche:
les travaux de bricolage constituent un
excellent moyen d'occuper les enfants
pendant les longs après-midi. Vous pour-
rez également choisir entre les mosaï-
ques de pierres pour confectionner de
petits tableaux , des jeux de société, du
plus simple au plus compliqué , pour les
petits ou pour toute la famille , ou le
Serata pour un tête-à-tête passionnant.

pinceaux qui les rendront vivants ;
l'avion supersonique « Concorde » a été
reproduit de manière particulièrement fi-
dèle , spécialement pour nous, et le cir-
cuit de course automobile attend les gar-
çons... et leurs pères.
Il y a encore beaucoup de choses qu 'il
faudrait  pouvoir regarder , qu 'il vaudrait
la peine d'énumérer. Le mieux est d'aller
jeter un coup d'œil dans le plus proche
Marché Migros. Le vaste assortiment de
qualité cle nos jouets vous suggérera cer-
tainement une bonne idée de cadeau.

Mais, ce que vous n'y trouverez pas,
ce sont les jouets qui rappellent la guerre
et incitent à la violence, car Migros
a toujours renoncé à vendre de tels
articles.
Uni bon jouet est important dans le dé-
veloppement de l'enfant. Mais son prix
doit être accessible. Les familles riches en
enfants ne sont pas nécessairement riches
en argent. C'est pourquoi le bon jouet
ne doit pas être cher. Autrement dit :
qualité Migros + prix ¦ Migros, aussi
pour les jouets !

conformément aux normes que nous
avons fixées, normes qui ne garantissent
pas seulement la grandeur minimale des
plantes et leurs variétés , mais exi gent
aussi qu 'elles soient exemptes de para-
sites. Ces normes fixent en outre, le
nombre de feuilles que doit compter un
plant de l'une et l'autre espèce avant
d'être mis en vente , tout comme elles pres-
crivent la longueur de la tige des fleurs
coupées de nos coins de fleurs.
Que ce soit pour vous une tradition ou
une nouveauté, offrez-vous maintenant le
plaisir de contempler l'hiver, de votre
fenêtre , à travers un rideau de verdure !
Pour les soins de vos plantes vertes :

QUEL DELICE !
Représentez-vous , si vous le pouvez,
10 millions de boules de Berlin et pres-
que autant de cuisses-dames, le tout for-
mant une montagne de pâtisserie dorée
de 218,000 kilos. Il ne s'agit pas, bien
entendu , de vous ôter l'appétit devant
de telles quantités , mais simplement de
vous donner une idée de la production
des boulangeries-pâtisseries de Migros
pendant l'hiver ! A elle seule, par exem-
ple, la boulangerie Jowa du rayon de
Zurich fabrique chaque jour de 20,000
à 50,000 boules de Berlin ; quant aux
cuisses-dames, elles ne partent pas seule-
ment comme des petits pains , mais com-
me seules nos pâtisseries se vendent ;
c'est tout dire ; pas question d'en trouver
en fin d'après-midi ! Ces produits saison-
niers , que nous fabriquons pendant
5 mois à peine, sont extraordinairement
demandés, non seulement à cause de leur
prix avantageux , mais surtout en raison
de leur qualité vraiment insurpassable.
D'énormes quantités de pâte briochée
sont soigneusement préparées et réparties
mécaniquement sur le tapis roulant , qui
les amène dans un bain d'huile où les
boules sont dorées à point, avant d'être
fourrées à la fine gelée de groseilles

rouges. A peine sont-elles refroidies
qu 'elles se trouvent déjà sur les étagères
de nos magasins. Lorsque vous les ache-
tez, elles ont tout juste 24 heures der-
rière elles !
Mais pourquoi vanter encore ces spécia-
lités si appréciées de nos clients pendant
la saison froide ? Ils les connaissent de-
puis longtemps. Ils constatetont aussi que
nos prix sont toujours les mêmes :
4 boules de Berlin de 60 g 1.—
Cuisses-dames (8 pièces) 240 g 1. —
Bon appétit !

Spray pour feuilles
nourrit les feuilles , leur donne l'éclat
magnifique de la soie,'élimine la poussière
La bombe, env. 170 g 3.—

Apprenons à jouer à nos enfants
Les bons parents choisissent de bons
jouets. La personn alité du jeune enfant
se forme en jouant. Un bon jouet —
il s'agit en généra l d'un jouet simple —
laisse libre cours à l'imagination enfan-
tine. Un jouet que l'enfant regarde sans
que son activité créative soit stimulée
peut être divertissant , mais ce n'est pas
réellement un jouet. Des jo uets véritables,
en revanche, par exemple une boîte de
construction pour un garçon, ou une pou-
pée dont une fille prendra soin , dévelop-
pent le goût de l'initiative et le besoin
de créer. On n 'éveillera jamais trop tôt
les facultés imaginatives de l'enfant.
En jouant avec de bons jouets, l'enfant
assimile ce qu 'il ne reçoit pas toujours à
l'école : la joi e de donner naissance à
des tonnes, de créer librement, de penser

par lui-même. Ainsi un bon jouet est
aussi important que de bons livres d'éco-
le. Migros veut vendre de bons jouets.
Dans les coins de joue ts des Marchés
Migros , vous trouverez donc beaucoup
de jouets agréables et amusants ; ceux
qui répondent le mieux aux critères rap-

II y a aussi les plots de bois les camions
cle bois , les autos miniatures en métal et
les tirelires de diverses formes , en bois.
Les fillettes désirent naturellement une
poupée, un des célèbres enfants de Sasha
Morgenthaler, avec sa garde-robe pour
l'habiller. On peut aussi obtenir des pa-
trons pour couper les habits et des
modèles de tricot afin que les mamans
en herbe puissent sortir leur enfant
chéri dans de nouveaux vêtements dus à
leurs mains déjà habiles. A moins
que l'on ne préfère des mouchoirs
à broder , une boîte à outils , avec
lesquels on peut fa ire tant de choses, si
passionnantes pour un cœur d'enfant. Nos
livres à colorier attendent crayons et

Verdure Indispensable
surtout en hiver...
Le jardin est dégarni , il a fait sa toilette
hivernale ; les fleurs ne fleurissent plus
guère que dans les vitrines. C'est le mo-
ment de remettre vos plantes d'intérieur
aux fenêtres , de regarnir vos jardinières.
Nos jardiniers  nous fournissent actuelle-
ment de très beaux gommiers (ficus) et
des philodendrons, particulièrement avan-
tageux. Naturellement , ces plantes d'ap-
partement sont cultivées et sélectionnées

La recette de la semaine :
Saucisses en éventails au four

Peler des cervelas et les couper à dis-
tances régulières (d'environ 1 cm) sans
que les rondelles se détachent complète-
ment. Dans les coupures mettre en alter-
nant , 1 tranche de fromage de 'A cm
d'épaisseur et un carré de lard coupé
mince. Disposer les cervelas dans un plat
à gratin et mettre à four chaud jusqu 'à
ce que le fromage fonde.
Servir avec des M-Rôsti-12-minutes et
de la salade verte ou de tomates.

I ORISCA
Agence internationale de recherches

et surveillances

Filatures - Protections privées commerciales
et industrielles

Surveillance de transports et voyages
Toutes missions spéciales

par

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ
ORISCA
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=̂r==^̂ f̂v <̂j> 2 ans de garantie
Si c'est Remington, c'est parfait !
Légères, maniables, puissantes, poignées anti - vibra-
tions, prix imbattables. Avant de faire l'acquisition
d'une tronçonneuse, demandez le nouveau catalogue
avec la liste des agents régionaux, ou un essai gra-
tuit. Vous vous en féliciterez I
Plus de 100 stations de service en Suisse.
R. Saur, 6, route de Genève, Bussigny - Lausanne.
Tél. (021) 89 14 58.
Succursale de J. Hunziker, 8047 Zurich.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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Un automate
passé maître dans Part

de laver votre linges
l'Unimatic, de Zoug !

Les quelque 100000 maîtresses de ^maison qui possèdent CP
aujourd'hui une Unimatic sont prêtes à vous le confirmer.

Comme vous serez la première i 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, f*Wœi& i '" ¦-- ","'"™^̂ ?k'
,<:'-7:' :.: '-<¦' !\ 6301 Zoug

• vous n'aurez désormais plus toutefois , que l'un des nom- /  MSmtl -~--A^~- \ \ Zinguerie de Zoug SA
besoin de vous baisser; breux atouts de l'Unimatic. /^->-.»——¦ 

^.JT 
 ̂
- ' N téléphone 042 3313 31

• le linge déposé dans le tam- dont vous apprécierez la com- Ii , -" 2501 Biennabour est parfaitement visible; mande ultramoderne par ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ K'̂ P̂ SÎ 43 rue du Breull9 l'Unimatic n'a besoin d'aucun touches, les 15 programmes %> , t-il'énhnn» m? irt«socle (sa hauteur de travail: entièrement automatiques... Jlfer — &#JfâHS8SS«SS teiepnone UJZ z i Jis
96cm , estabsolument idéale); et ces mille petits riens qui M^^^^m>smàmsJkÈmiM^^m ŝMiMiM^\ 1207 Genève
• l'automate peut être ouvert classent un produit. Voulez- 8, av. deFrontenex
sans danger en cours de lavage. vous en savoir davantage I téléphone 022 3S4870
de rinçage et d'essorage; à ce propos? Nous vous enver- : 1003 Lausanne
9 il vous est possible d'en rons volontiers une documen- : ! 11-13, rue de Bourgretirer ou d'y ajouter des tation détaillée à réception du I ; téléphone 021 232448pièces de linge à n'importe coupon annexé.
quel moment; " ,. s
• l'Unimatic, grâceàson En achetant une Unimatic, >
tambour monté sur double vous n'achetez pas n'importe : !palier latéral, résiste mieux à quelle machine à laver >
i'usure ; d'où une plus longue ;
durée de vie. i - . - . ' • X^

mais, i;-?X v' v . y%-'- - -̂ mmu\m\mmm\mmu\m
parce que venant \ M E
de Zoug... un pro- \f E
duit sûr, solide et • 

iZÙG lde qualité appuyé :¦—'«'%«»
par un service XI s
exemplaire: ^ WMaiéMffl^M î̂ s8 -̂W -̂---wfefeJ4  ̂̂  J?
le service Zoug! 1 !̂
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ARMES DE SPORT
La carabine ou le pistolet dont vous
rêvez s'achète au meilleur prix chez

Unitex S.A.

Tirez, en famille, à air comprimé. Sport
passionnant , tranquille et bon marché.

CHOIX ÉNORME - QUALITÉ - SERVICE

Tous accessoires

MATCHEURS : Venez examiner nos
armes de haute précision.

Notre spécialiste est à votre entière
disposition.

Unitex S.A. Neuchâtel
Av. Gare 39 — Voyez nos vitrines

Parcage à côté dans la cour I
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i '
On croit toujours

avoir le temps !
Les fêtes de fin d'année approchent... Votre bonteillcr
n'est pas réapprovisionné et... c'est très ennuyeux...

Parez a cet inconvénient.

AUX CAVES DE LA CRAUSAZ, ce délicieux

FÉCHY 100 % 1967
n'attend qu 'un ordre de votre part pour se joindre

à la gamme de vos bouteilles .

Féchy l00 % Fr. 2.50 à partir de 30 bouteilles.

La bouteille, prix à la cave i j
Fr. 2.90 la bouteille franco gare destinataire |

I 

verres à rendre \ j
La cave est fermée entièrement le dimanche j

les autres jours, dès 18 heures >

CAVES DE LA CRAUSAZ I
BETTEMS FRÈRES S. A. - FÉCHY

propr. vignerons. Tél. (021) 76 53 54 et 76 52 85
(Sortie autoroute Aubonne ou Rolle) j

% M
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Filets de dorsch
panés
marque de qualité danoise « Peli-
kan »

Offre spéciale :
l'emballage de 6 filet, 500 g

2.10 seulement
(au lieu de 2.35)

Jus d'orange
pur, naturel, sans sucre, riche en
vitamine C, provenant de la Floride
ensoleillée.

Baisse i
la bouteille de 9,5 dl, maintenant

2.— seulement

Cervelas
qualité supérieure et fraîcheur
Migros

Offre spéciale :
1 paire, 210 g —.80 seulement

(au lieu de —.90)
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Feuilleton de ta « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN
Dar 43

SAINT-ANGE

— Vous pouvez dès maintenant emmener Zezinha embras-
ser sa mère au jardin. Je demeurerai ici. Vous me ferez servir
le dîner vers huit heures. Je ne repartirai pour Lisbonne
qu 'après-demain matin , après avoir reçu mes régisseurs.

Lorsqu 'il fut seul, il continua à se tenir près de la fenêtre
et à rêver.

« Ces lieux si délicieux n 'abriteront jamais que mon mal-
heur? Singulière destinée que la mienne ! Chassé de cette
maison , obligé de m'en tenir à l'écart , dans la casa de Mal-
teses, quelle ironie ! Chassé de ce jardin , pour moi le paradis
perdu. Quand pourrai-je aller m'asseoir sur le vieux banc
d'azulejos , pour voir trembler dans la lumière, au-dessus de
leurs reflets non moins tremblants les trois arcades des pa-
villons ?

» Jadis , le matin , j'allais nager dans le canal. Je ne connais
même pas les panneaux reconstitués par Mile avec une patience
insensée. »

A ce moment, Zezinha s'avança dans l' allée. Elle devait
chanter « A la claire fontaine », au refrain si mélancolique.

« Est-elle heureuse ? Les sentiments excessifs manifestés à
Corinne prouvent qu 'une tendresse lui fait défaut. Les enfants
sont très secrets. Que peut-elle penser de cette séparation
absolue entre sa mère et moi ? Qu'a-t-elle surpris du drame
que nous cachons au monde, en nous terrant ici, entre quel-
ques domestiques sûrs et moi le plus souvent ailleurs, soi-disant
à Lisbonne ou au Brésil ».

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Mile sortait des pavillons. Elle marcha vers le rond-point
et y rencontra sa fille . La petite tendit les bras pour se sus-

pendre à son cou , mais son geste demeura inachevé. La

comtesse s'était contentée de lui caresser les cheveux.
Tête levée. Zezinha semblait solliciter une faveur. Sa mère

se pencha vers elle pour sourire et, au lieu de continuer sa
route vers la quinta , retourna vers les pavillons en tenant l'en-
fant par la main.

Henrique soup ira :
« Mile ne montre pas plus d'attachement pour sa tille que

pour un animal familier. Elle vient de l'accueillir et de la
caresser comme un jeune chien affectueux. »

Il s'installa à son bureau et demanda diverses communica-
tions téléphoniques pour échapper à la lourde tristesse qui
l'oppressait.

A la nuit , Zezinha vint saluer son père avant de se coucher.
Il la prit sur ses genoux et elle nicha sa tête dans le cou pa-
ternel , en se trémoussant pour faire son trou et se mi eux
blottir.

— Tu es contente d'être rentrée chez toi ?
— Oh ! oui , ici , je m'ennuie un peu moins de Corinne. Je

lui écrirai demain. Mon chat est très content aussi. Et puis ,
tu sais, j' ai demandé à maman qu 'elle me montre les pavillons.
Sur sa table, on voit maintenant la belle dame déshabillée.
Tous les morceaux sont mis les uns à côté des autres , comme
dans les jeux de patience. J'ai trouvé, toute seule , une mèche
frisée et une oreille brisées, je suis très fière .

— Tu es une adroite petite fille et je te fais des comp li-
ments , maintenant , va au lit.

X X X

Henrique n'arrivait pas à s'endormir. II avait éteint , et ou-
vert les fenêtre sur le jardin. Le clair de lune le retouchait en
gris et argent et le rendait immatériel , comme des amas de
mousselines prêtes à quitter le sol au moindre souffle.

Dans le jardin errait une forme noire. Henrique la contem-
pla longtemps.

« Mile n'arrive jamais à dormir par les nuits de lune, moi
non plus d'ailleurs, surtout ici et ce soir I A quoi songe-t-elle ?
Si j'avais laissé une lampe allumée, elle croirait que le régis-
seur est en train de veiller. On lui a dit que cette maison avait
été équi pée pour un régisseur. M'a-t-elle tout à fait oublié ?
Quel effet lui causerait ma présence ? Ah ! pourquoi me poser
ces questions ?

» Je partirai après-demain. Qui ne comprendrait qu 'un séjour
dans ces lieux m'est intolérable ? Si je m'écoutais, je fuirai s
sans plus attendre. Même Lisbonne est trop proche où je reste
Henrique de Valverde. Oserais-je désormais retourner à Paris
pour être encore Americo de Vilhena ? Non , impossible. >

Henri que se jeta tou t habillé sur sa couche, où il somnola
jusqu 'à l'aube. A six heures, il était à nouveau debout.

Les arbres chantaient , la lumière chantait. Cette fois , l'at-
trait des jardins fut irrésistible.

« Je n 'y tiens plus, j 'irai jusqu 'aux pavillons. Je descendrai
au potager , puis je raserai les murs et remonterai le long du
canal en me dissimulant. Mile ne ressortira pas avant une heure
ou deux. J'aurai le temps de pénétrer jusqu'au cœur du para-
dis retrouvé. »

II avançait pas à pas, ébloui. Il aurait voulu que son âme
ne fût  ouverte qu 'à l'allégresse matinale des oiseaux et des
plantes. Il priait :

« Que le passé s'abolisse un instant, rien qu 'un instant , que
s'évanouissent dans la clarté les ombres inconciliables de Mile
et de Corinne qui me torturent... Ah ! ne plus être qu 'un ma-
raudeur innocent qui s'arroge le droit de voler dans ce jardin
un peu de beauté , comme il déroberait un fruit. »

Il atteignit le banc d'azulejos et mesura le parcours qui le
séparait des pavillons.

« Voici le passage le plus dangereux , on peut me voir de la
quinta. »

Dans l'herbe, il aperçut un chapeau de paille.
« Sauvé, je coifferai le chapeau de Nio, je me voûterai en

marchant. De loin , on me prendra pour le jardinier. »
Lorsqu'il atteignit le but , il se précipita dans la première

salle comme dans un abri. Il ne sut plus que regard er sur le

mur, le rutilant cortège des seigneurs et des hommes d'armes
s'acheminant vers la deuxième loggia.

» Tout le panneau a été reconstitué, c'est merveilleux ! Ici,
sur le pavois, Vénus manque encore. »

Il flatta la céramique aux carreaux craquelés, mais dont
l'émail brillait avec un éclat de jeunesse que les siècles n'avaient
pas éteint. Henri que admirait  toujours.

« Aurais-je cru que d'un amoncellement de gravats eût pu
ressurgir l'ensemble incomparable ? >

Il se pencha sur la grande table où les débris s'agençaient
pour reformer le corps limpide de Vénus. Et , soudain , sa tris-
tesse rentra en lui , comme une lame reçue en pleine poitrine.

« Quelle déchirante ironie ! Mile s'acharnant depuis des
années à rétablir dans ces lieux la gloire de la déesse qui n'y
régnera jamais plus. »

Il releva la tête et poussa un cri. Devant lui , dans l'enca-
drement de la porte , sur fond de soleil brasillant , se dressait
un fantôme.

Vêtue de noir , les mains crispées sur l'encolure de son cor-
sage qu'elle déchirait , en proie à la terreur , la comtesse ré-
pondit au cri cle son mari par un hurlement de bête piégée.

Henrique, de loin , l'implora :
— Mile , Mile , je vous en supplie calmez-vous. Je n"ai rien

contre vous, je ne vous veux aucu n mal.
Il s'avançait et elle reculait , les yeux exorbités, échevelée.

Ses mâchoires cli quetaient et , cependant, elle parvenait à
vociférer :

— Comment est-il là ? Il n'a pas réussi à me tuer la pre-
mière fois. Il revient pour m'assassiner. Au secours ! Au
secours !

Henri que renonça une fois de plus à la raisonner et partit
en ti tubant.  Il fuyait en se bouchant les oreilles pour ne pas
entendre les clameurs de sa femme.

Maria do Carmo et Nio accourraient. Ils entraîneraient leur
maîtresse, parviendraient peut-être à l'apaiser , à conjurer son
épouvante, mais, lui , aurait ce soir, demain, à subir leur ré-
probation.

FOLLEMENT ET TOUJOURS

RINSOZ & ©RMON0 S.A.
à Veyey
cherche une

SECRÉTAIRE sténodactylo

bilingue français - allemand.

Nous demandons : connaissance parfaite des deux langues ,
écrites et parlées , et aptitudes pour travaux de bureau
variés.

Nous offrons : ambiance de travail agréable. Horaire
sympathique. Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Nous attendons vos offres détaillées, adressées a notre
service du personnel , rue du Collège 1, 1800 Vevey.

Suchard Holding S. Â.
cherche

COLLABO RATEUR 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 offrant 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.

.̂  Nous sommes une entreprise internationale com-
x|C?^̂  merciale dans le secteur des produits pétroliers,

AS kJÊSS^ ;> Bâle , et cherchons pour no t re  département de
ASf W&nBfë .̂ ven te

?̂  un collaborateur
pour le service extérieur
dynamique et qualifié en négociations.
Posséder une bonne formation commerciale, de l'expérience dans
le contact avec la clientèle, savoir s'exprimer et avoir de bonnes
connaissances d'allemand sont les qualités nécessaires pour cette
situation indépendante . Age idéal : entre 23 et 30 ans ; permis de
conduire cat. A indispensable.
Si vous croyez pouvoir répondre à ces exigences et si vous vous
intéressez à une collaboration dans une entreprise de produits
pétroliers bien connue, nous pouvons vous garantir un travail
intéressant et varié , un bon salaire, semaine de 5 jours et condi-
tions sociales modernes.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photo, à ERPAG, produits de
Pétrole S.A., Dufourstrasse 32, 4000 Bâle 10.
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APRÈS LE DÉFI AMERICAIN
LE PARI EUROPÉEN

I ff^™ H Géant de l'informatique
\m H H groupe multinational de 34,000 spécialistes
H *̂ & fSSB présents dans 70 pays
cherche, pour ses agences de Genève et de Zurich, plusieurs :

Organisateurs - Vendeurs
stagiaires : formation commerciale avec deux ans
d'expérience dans la vente
confirmés : capables de prendre et d'entretenir des

contacts à un niveau élevé.

' Analystes de système
formation universitaire, 2 à 3 ans conception de
système de gestion et suivie de réalisation sur ordi-
nateur troisième génération.

Programmeurs
maturité ou similaire, bonne connaissance COBOL et
programmation disques et bandes.

Anglais nécessaire
Une formation comp lémentaire poussée sera donnée en Suisse et à
l'étranger sur le matériel !CL, afin de promouvoir rapidement les
candidats choisis.
Suisses, permis C ou 7 ans de résidence, frontaliers. Prière d'adresser
courte lettre manuscrite, avec curriculum vitae, à :

ICL SWITZERLAND
16, rue du Roveray
1207 Genève

Si vous estimez occuper un poste ne correspondant pas à vos com-
pétences ou à vos asp irations créatives, renseignez-vous.
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Carrière à l'étranger
du
Département politique fédéral
Au cours de l'an prochain, le Déparfement politique fédéral
offrira plusieurs emplois dans le service de chancellerie,
avec possibilité d'accès à la carrière consulaire.

Peuvent postuler les jeunes gens et jeunes filles, de natio-
nalité suisse, nés de 1941 à 1948 inclus, qui ont au
moins un an de pratique dans l'administration ou l'industrie
privée ef sont possesseurs soif d'un certificat fédéral de
capacité comme employé de commerce ou d'administration,
soit d'un diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la Confédération,
soit d'un certificat de maturité ou tout autre diplôme équi-
valent. Ils doivent, en outre, avoir une bonne santé —
être aptes à supporter les climats tropicaux — et posséder
de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle.

Après avoir subi avec succès l'examen d'admission écrif
et oral (en février et avril 1969), les candidats feront, dès
le 1er octobre 1969, un stage de deux ans, dont 20 mois
à l'étranger.

Les candidatures devront être adressées, jusqu'au 31 dé-
cembre 1968, è la Division des affaires administratives du
Département politique fédéra l, 3003 Berne, qui donnera,
sur demande, tous renseignements complémentaires aux
intéressés. Tél. (031) 61 21 96.
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cherche pour 
une 

importante entreprise de la
y gh mpf mSf Ŝf SlrwI Ŝ *f branche métallurgique , à la Chaux-de-Fonds, un

nHHWJBr COLLABORATEUR
^̂ P̂  TECHNICO-COMMERCIAL

désireux et capable d'assumer la fonction de

CHEF DU SERVICE
DE PLANNING

Immédiatement subordonné au directeur d'exploi-
tation, le titulaire devra , en liaison constante avec
le chef de fabrication , assurer la gestion de toutes
les tâches de planification (y compris l'achat des
madères premières et les contacts avec une très
nombreuse clientèle).
11 sera assisté dans cette tâche par du personnel
très expérimenté.
Cette activité réclame une certaine facilité à raison-
ner dans l'abstrait et un esprit très méthodique,
d'une part , ainsi qu 'un ensemble d'aptitudes et d'in-
térê ts pour les con tacts humains , d'autre part. Une
bonne connaissance de l'allemand (si possible dia-
lecte) est indispensable.
II conviendrait , de plus, que les candidats puissent
faire état , sinon d'une formation technique propre-
ment dite , du moins d'un ensemble de connaissances
et d'expériences leur permettant de s'adapter rapi-
dement aux problèmes posés par la fabrication en
grandes séries de pièces mécaniques.

Nous assurons une entière discrétion et n 'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature , accompagnée d'un curriculum

| vitae détaillé , de copies de certificats et d'une
p̂ Aii " «

 ̂
photographie , au Centre de psychologie appliquée,

. r ^ . mmmJ!6lb. Maurice Jeanneret , psychosociologue conseil, Esca-
f j é ^ ^ m'̂̂ K. l "-'rs ''" Châ,ean 4- 2<)ao 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. '

Secrétaire de direction
Pour cause d'avancement du titulaire actuel de ce poste, nous
cherchons un jeune universitaire (HSG, université), si possible
avec quelques années de pratique, comme secrétaire de direc-
tion.

Ce poste offre à un jeun e collaborateur au bénéfice de bonnes
connaissances économiques la possibilité de se familiariser avec
tous les problèmes d'une grande entreprise industrielle moderne.

Ce poste est, d'autre part , une excellente préparation pour un
avancement futur  dans notre entreprise dynamique en pleine
expansion.

Veuillez adresser votre offre au chef du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL-SERRIÈRES

Agent de planning
Une fabrique de fournitures d'horlogerie, occupant une position
de tête dans son secteur, cherche un collaborateur qui assume-
rait — le plus tôt possible — l'importante fonction de

chef de département
Il serait chargé de la mise en chantier des commandes, de la
disposition et de la supervision du planning de fabrication.
Facteurs importants pour ce poste susceptible de développement :
aisance et plaisir aux contacts humains, talent d'organisation,
maîtrise du français et de l'allemand.
Votre salaire correspondra à l'initiative dont vous saurez faire
preuve.
Faites-nous parvenir votre candidature : bref curriculum vitae,
date d'entrée et prétentions de salaire. Nous vous garantissons
une discrétion absolue. ;

. >WL *~*«—wp 2500 Bienne



• Christophe Jelenkiewicz à la Tour de Diesse
• Pierre Guinand à la galerie Karine

Les exp osit ions neuchâteloises

Pour être nouveau venu chez nous ,
Jelenkiewicz n'est p as de ces débutants
dont les assois jus t i f ient  la galerie
de la Tour de Diesse, banc d'épreuve
ou rampe de lancement , comme on
voudra. S'il n'y a que six ou sept ans
qu 'il est établi à la Tour-de-Peilz , en
ses qualités de peintre et d' architecte ,
il peut énumérer déjà de nombreuses
expositions en Suisse romande (Belle-
lay, Bienne, le Locle, Sion ou Lau-
sanne) et en Suisse aléman ique.

Né à Varsovie en 1931, diplômé de
l'Ecole d' architecture, professeur , il
quitte sa ville natale en 1957 pour
s'établir à Paris , à la fo i s  architecte
et étudiant à l'Ecole nationale supé-
rieure de Versailles , section Paysage.
Et puis , ayant épousé une Suissesse ,
il se f i xe  au bord du Léman , toujours
architecte en même temps que peintre.

Ces indications sommaires sont, je
crois , nécessaires. Non pas que la
peinture de Jelenkiewicz ait besoin
d' exp lications ; mais peut-être parce
qu 'on la sent mieux quand on en
devine l' auteur .

En tant qu 'architecte , on le voit
épris de structures simp les , f ondées
sur d' amp les horizontales (et  peut-être
aussi un peu monotones). Mais son
dessin n 'a rien de la rigueur rectili gne
d' un dessin d' architecte. La ligne est
très précise dans certains « Nus » ; cri
général , elle s 'e f f a c e  pour se faire  p lus
suggestive.

Tout l'art de Jelenkiewicz est là ,
en e f f e t  : dans la suggestion. Et ses
titres mêmes le donneraient à penser :
il y a bien des « Paysages » , des
€ Re f l e t s  » , des t Taches de lumière » ,
mais il y a aussi des « Scherz o », des
< Toccata » , des «Andan te » ou des
< Préludes » ; c'est dire que la des-
cription exacte ne l'intéresse p as, mais
bien et seulement l'évocation d' une
atmosp hère , doucement mélancolique
et fa i t e  de rien. Ses notations f l oues ,
ses p lans simp les , ses couleurs pâles
y réussissent f o r t  bien.
PIERRE GUINAND

Curieuse technique que celle de Pier-
re Guinand : il app lique le pastel sur

du papier de verre , de grain très f i n ,
évidemment , puisque même de près ,
on n'y voit rien. Je supp ose que la
couleur « croche » mieux ; et comme de
surcroît il f a i t  un usage très généreux
de ses « crayons », qu 'il étale en sur-
faces  relativement grandes , il obtient
des e f f e t s  qu 'on n'attend guère du
pastel:

Mais p lus surprenante encore est sa
manière — son esp èce de « naïveté »
systémati que et app liquée. Un exemp le
de procédé exp liquera , je  crois , ce que
je  veux dire : c'est cette mise en pages
fréquemment  reprise qui consiste à
faire  f i gurer au premier p lan de gros-
ses f l e u r s  et au f o n d  un paysage . Rien
de répréhensible , bien entendu , dans
la composition , mais bien dans la ré-
p étition.

De p lus , le parti  n'est pas très
clair. Certains morceaux sont traités
(dessin et couleur) avec la minutie
chère aux « na ï f s » , cependant que
d'antres, dans le même tableau , sont
stylisés selon des arabesques un peu
1900. On dira, non sans raison , que
ce mélange est précisément le f a i t  des
N a ï f s .  Seulement , on ne le ressent pas
chez eux (chez les meilleurs d' entre
eux) comme on le ressent ici , où il
parait voulu , trop voulu.

Cela dit , il y a des qualités , bien
sur , chez Guinand : la richesse du
coloris dont j' ai déjà parlé , et aussi
une certain e force expressive qui ne
laisse par ind i f f é ren t . Cette dernière
expression peu t paraître fa ible  ; mrn's
j e  lui donne tout son sens : cet art-
là a et veut avoir quel que chose de
provocateur . A nous de choisir.

D. V.

Budget de Bâle-Yille pour 1969
123 millions de fr. de déficit !

SUISSE ALEMANIQU E UH

De notre correspondant de Bâle :
La surchauffe a beau se poursuivre sans

donner le moindre signe de défaillance , les
finances du canton de Bâle-VUle, elles,
pourraien t mieux se porter.

Le budget de 1969, si l'on tient compte
des sommes prélevées directement de la for-
tune de l'Etat ou de comptes spéciaux ,
annonce un déficit de 123 millions et les
dépenses continuent de galoper beaucoup
plus vite que les recettes. Qu'on en juge :

Recettes
(en millions) Dépenses Déficit

Comptes 1964 355,6 376,6 21
Comptes 1965 377,2 409 31,8
Comptes 1966 437,1 473,9 36,8
Comptes 1967 480 534 54
Budget 1968 479,9 560,8 80,9
Budget 1969 538,1 661 122,9

Bâle-VilIe, même si sa dette a passé de
368 à 842 millions du compte de 1957 au
budget de 1969, n'en rest9 pas moins un
canton « économiquement fort » et ses diri-
geants se gardent de tomber dans un pessi-
misme exagéré. Il n'empêche qu'avec les 2,6

milliards de grands travaux prévus pour ces
prochaines années, les contribuables pour-
raient bien éprouver quelques petites surpri-
ses désagréables avant qu 'il soit longtemps...

LA « REGIO BASIL1ENSIS »
SE DESSINE... DANS LE SECTEUR

DE L'ÉPURATION DES EAUX
En 1961, le département des travaux pu-

blics de Bâle-Ville procédait à une minu-
tieuse étude, avec les autorités des régions
voisines, sur le problème de l'épuration des '
eaux usées. Les conclusions de cette étude
furent que la solution la plus avantageuse
serait la construction de deux stations d'épu-
ration en aval de Bâle, l'une sur la rive
alsacienne et l'autre sur la rive badoise du
Rhin. Cette solution, qui marquait un pre-
mier et important succès des partisans de
la « Regio basiliensis », devait permettre de
desservir d'emblée vingt-deux communes au
moins, dont trois de Bâle-Ville, six de Bâle-
Campagne, six d'Alsace et sept du pays de
Bade.

Ce projet a si bien pris corps qu'une
convention franco-suisse a été signée le 23
septembre ; elle prévoit que le canton de

Bâle-Ville prendra à sa charge la construc-
tion et la gestion de la station de la rive
gauche du Rhin (alsacienne), de même que
celle des conduites et installations d'apport
et d'évacuation des eaux provenant de son
territoi re. L'Association des communes alsa-
ciennes se chargera, en revanche, de l'ame-
née et de l'évacuation de ses propres eaux
résiduaires.
• La coût de l'opération est estimé, pour
Râle, à environ 115 millions, plus une quin-

, zaine de millions pour le détournement éven-
tuel de deux petits cours d'eau traversant
la ville, lé Bachgraben et le Birsig. Le pro-
jet définitif devrait être présenté au Grand
conseil l'année prochaine, en même temps
que la convention franco-suisse du 23 sep-
tembre.

Quant à la station de la rive badoise du
Rhin , sur laquelle un accord définitif devrait
intervenir cette année encore , il semble
qu 'elle sera gérée et construite en commun
par les Allemands et par les Suisses, ce qui
serait évidemment moins onéreux pour les
contribuables bâlois.

L.

La sixième colonne soviétique
en Europe occidental®

Avouons que les nombreuses affaires
de trahison , découvertes ces temps der-
niers en Ré publique fédérale allemande,
n'insp irent nullement à l'auteur de ces
lignes, les accents goguenards dont, chez
nous, usent certains pour les commenter.

Effectivement , les suicides successifs
du général Wendtland , chef adjoint du
S.R. du gouvernement de Bonn , du
contre-amiral Luedke, du colonel Grimm
et de MM. Schenk et Boehm, respec-
tivement hauts fonctionnaires aux minis-
tères de la défense et de l'économie, de
même que le vol par le sergent-chef
Knope d'un missile air-air « Sidewinder »
sur la base aérienne de Zelle, donnent
à penser que les Services de sécurité
de l'Allemagne occidentale se sont re-
lâchés de la vigilance qui leur incom-
bait.

Mais , peut-on se demander , pourquoi
eussent-ils redoublé de vigilance, alors
que le chancelier Kiesinger et son mi-
nistre des affaires étrangères, M. Willy
Brandt , multipliaient à qui mieux mieux
leurs appels à la « détente » et à la
« coexistence pacifique » ? Nul ne doute-
ra, au surplus, que si le contre-espionna-
ge de Bonn avait usé des méthodes les
plus propres à réduire cette bande de
traîtres , nos « intellectuels » d'Europe et
d'Amérique auraient crié au « maccarthys-
me » et à la « chasse aux sorcières ».

Or les « sorcières » existent, aussi nom-
breuses et nocives qu'à l'époque où le
jeune sénateur Richard Nixon démas-
quait le traître Alger Hiss, lequel , après
avoir accompagné en bonne place, le pré-
sident Roosevelt à Yalta , opérait en plein
département d'Etat.

A l'appui cle cette affirmation , voici
toute une série d'informations extraites
de la presse nationale et internationale
12 septembre, Bruxelles : le Turc Nahit
Imné, premier contrôleur des comptes
du secrétariat cle l'OTAN, se fait sur-
prendre en train de photocopier des do-
cuments secrets à l'intention d'un agent
soviétique. Pris la main dans le sac, il
avoue, et ses aveux déclenchent en Ré-
publique fédérale l'épidémie de suicides
dont nous parlions tout à l'heure.

7 octobre, Rome : MM. Polastri et
Pasquali , employés au ministère des Af-
faires étrangères , l'économiste Quarantelli
et M. Catena , collaborateur de celui-ci ,
sont mis sous les verrous, pour avoir
transmis à M. Roskov , attaché à la sec-
tion commerciale de l'ambassade de
l'URSS, quantité de documents se rap-
portant aux relations internationles de
leur pays. En vain , « le Monde » s'est-il
efforcé de minimiser cette affaire : selon
la loi, les quatre incul pés qui ont avoué
leur crime, encourent quinze ans de tra-
vaux forcés, ce qui ne se donne pas pour
une bagatelle.

26 octobre, Vienne : arrestation de
M. Joseph Adamek, secrétaire de presse
de la chancellerie autrichienne , sous l'in-
culpation d'avoir vendu d'importants do-
cuments à un agent tchécoslovaque.

27 octobre, Londres : arrestation de
M. Clive Edwin Bland , employé au la-
boratoire photographique de la station
d'essais aéronautiques de Farnborough ,
accusé d'avoir passé à l'Est des docu-
ments à lui confiés.

30 octobre, Bonn : suite à l'affaire
Adamek : M. Otto Karvercina , corres-

pondant de l'agence tchécoslovaque
C.T.K. dans la capitale fédérale alle-
mande, est appréhendé et gardé à vue
sous le même chef d'accusation.

4 novembre, Londres : le tribunal
d'Old Bailey condamne à vingt et un
ans de travaux forcés, le technicien-radio
de la R.A.F., Ronald Britten qui , depuis
août 1962, trahissait sa patrie au profit
de l'URSS. Sans désemparer, la même
cour prononce une peine de cinq a ns
contre le matelot Robin Douglas qui
s'était avancé moins loin que Britten
dans la carrière de Judas . Sur ces entre-
faits, on apprenait que M. Alexandre
Borisenko et le colonel Valentin Elis-
tratoy avaient été invités à quitter l'am-
bassade soviétique.

13 novembre, Vienne : un inspecteur
de la sûreté autrichienne et un ancien po-
licier écopent, respectivement, de vingt
et trente mois de prison, pour avoir ,
moyennant 15,000 francs, livré 300 pro-
cès-verbaux d'audition de réfugiés tché-
coslovaques a un agent de l'Est.

Si même nous faisons abstration des
fonctionnaires du gouvernement de Bonn
qui se sont ôté la vie, ce ne sont pas
moins de huit affaires d'espionnage et de
trahison impliquant un Turc, quatre Ita-
liens, trois Autrichiens, un Allemand,
trois Anglais, un « journaliste » tchécos-
lovaques et trois «diplomates» soviétiques
qui ont été mises au jour de ce côté-ci
du Rideau de fer depuis le 12 septembre
dernier.

Mais pourquoi les Services secrets de
M. Xosyguine se gêneraient-ils ? De
juin 1964 à juin 1968, M. Lyndon.-JB.
Johnson occupant la Maison-Blanche et
M. Dean Rusk, le Département d'Etat,
l'effectif des diplomates accrédités par
Moscou , tant auprès de l'ONU que des
Etats-Unis, a passé de 346 à 573 per-
sonnes, dont , selon le F.B.I., entre 70 et
80 % de suspects.

Nous dédions ces réflexions à ceux de
nos compatriotes qui souhaitent une in-
tensification des rapports Est-Ouest.

Eddy BAUER

aux S erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE son; en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
.
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VINCI
FLAMINAIRE
LA FORME DÉFINITIVE

DU BRIQUET DE PRESTIGE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettlcr

M o n u s  p r o p o s

C'est un décor en DUR , si réaliste que la pierre est en vraie p ierre d'Haute-
rive , le pavé en pavé , le pigeon en pigeon, et la lumière du soir en soleil.
Au centre, un peu à droite, une fon taine surmontée d'une statue héroïque
et barbue, représentant un homme armé (el même un peu lampassé) de cal-
caire. Côté cour, une rue part dans la coulisse. Il y a un superbe p lan incliné
montant vers le fond , et tournant vers la droite autour de la base d'une
grosse tour. Il est bordé (côté cour) de vieilles échoppes en plein cintre, et
(côté jardin) d'une barrière de fer .  Derrière le f û t  de la fontaine, une terrasse
bordée d'une grille de f e r  forg é, devant une maison étroite . Perspective de
rue à gauche, comme à Vicence (vous voyez ce que je veux dire, j 'espère,
parce que moi, je n'ai jamais vu Vicence). Côté jardin , des terrasses à hau-
teurs différentes , et la façade d'un bel hôtel Renaissance deven u restaurant
et portant une croix bleue comme enseigne. Des filles rieuses vont parfois
remplir une carafe à ta fontaine. Et , au premier p lan à gauche, un double
escalier se sépare et se rejoint sous une devanture de magasin, stuc et bois,
imitan t des motifs de Wedgwood : gri f fons , danseuses grecques et patinettes,
tout cela un peu dégradé. De la tour, les heures tombent en bombant le
torse comme les pigeons, qu'elles émeuvent en vols obliques.
Il y a deux acteurs. Ce ne sont pas des professio nnels. Ils ne se rendent pas
compte de toutes les possibilités de la scène, avec ses praticables si bien
agencés. Et ils se tiennen t au p ied du plan incliné, tout bêtement. L'un semble
un cyprès, et l'autre un buis taillé en boule. Le long est voûté. Il a les
mains dans les poches, et la goutte au nez pa rce qu 'il a froid. Une casquette
très en arrière, d'où jaillit une touf fe  de cheveux blancs. La moustache est
gauloise , la voix de rogomme. C'est le Grand Yagui.
La boute est une sorte de Chariot nain et jou f f lu , avec une casquette décou-
vrant une mèche noire et crépue . La moustache est chaplinieime , l'œil lui-

sant. Un immense manteau enveloppe le corps, traînant jusqu 'à terre, mais
laissant voir un vaste pan talon en accordéon et des souliers trop grands.
Tou t semble trop large , sur ce beignet huileux , et surtout le prodig ieux panier
qui lui a poussé sur la hanche comme un champignon , et qui est plein de
cornets roses.
Il faut  savoir que tous les A il les prononce IN .  Ça rend la lecture difficile ,
mais qu 'est-ce que vous voule z que j 'y fasse ? A insi, quand il prononce : CIN
O UIN ? il veut dire ÇA VA ? c'est tout simple .
— Ouali , répon d le Grand Yagui.
— Cin oui/i pins ?
— Ouah !
— Pislin ches, quinquin-ouetles ? (enfin , ça su f f i t , vous avez compris mainte-
nant).
— Ouah , qu 'est-ce tu'eux j 'en foute  ? Chus buchron , moi , ou ben chus pas
buclvon ?
— T'es buchron .
— Bon ! chus buchron , on m'donne des bûches à bûcher , j 'buche. On m'donne
pas des bûches à bûcher , ch' tra 'aille .
— Ben ouais, quoi tu travailles.
— Quais, ch' tra 'aille !
— Et pis ?
— Ben, c 'est du tra 'ail !
Bon, direz-vous intelligemment, et puis ?
Et puis le rideau tombe : nous sommes au bas de la page .

OLIVE
(dessin de Marcel North)

EN SCÈNE

(c) André ti., ce jeune homme de -'0
ans qui chloroforma sa grand-mère ,
âgée de 64 ans , pour la dévaliser et lui
voler en définitive 700 francs , a com-
para devant la Chambre d'accusation.
Cette instance n 'a pas eu l'ombre d' une
hésitation pour délivrer le trad ;-
tionnel mandat  de dépôt contre ce si-
nistre individu , inculpé de brigandage
et de vol.

Mandat de dépôt pour
le chloroformeur

CORNAUX

(c) Dernièrement, deux gendarmes de la
«v olante » c'est ainsi qu 'on les désigne,
lorsqu'on les voit passer sair la nationale,
s'arrêtaient vers le parc à vélos de nos
écoliers devant la maison d'école de Cor-
naux. Il y avait là de quoi remplir un
carnet de procès-verbaux pour nos écoliers
insouciants, comme le sont du reste tous
les écoliers du monde.

Dame, quand on fait quatre courses par
jour, depuis les quartiers extérieurs, le Buis-
son, Souaillon, les Combag-Girouz, les
Etroits, il peut bien y avoir de l'usure
et des dérangements à son vélo.

L'un avait un pneu lisse comme une
boule de billard, un deuxième n 'était pas
muni de la plaque annuelle, le suivant,
la tige supportant le garde-boue était at-
tachée avec de la ficelle ; un autre, la
dynamo n'était pas reliée au feu arrière
par le fil évidemment nécessaire ; le cin-
quième, le phare bringuebalait comme une
girouette battue par le joran.

Une visite... inattendue

SA1NT-BLAISE

(c) C'est avec ce titre enchanteur que
le groupement des veillées féminines a
repris son activité d'hiver ! En e f f e t ,
Mlle Josette Marti, grande voyageuse
avait préparé une intéressante conférence
sur le voyage qu'elle f i t  en Orient, au
printemps dernier. D'originales notations
et surtout de magnifiques clichés en
couleur, permirent aux auditrices de
Mlle Marti, d'accomplir un magnifique
périple qui les mena de la Brimanie au
Japon, en passant par toutes les richesses
qu'offrent aux yeux, ces pays orientaux.

Vision de rêve en Orient



W Etablissement financier

M de Genève
cherche un

CnllahnrfitpiirUllaUUIdlcUl
de formation ou d'expérience bancaire
qui, après un stage d'études et de
perfectionnement, serait chargé dans
le cadre de la «Fonction de personnel»
d'une responsabilité de formation.

Les candidats de nationalité suisse,
j âgés d'au moins 24 ans, peuvent faire

leurs offres de service sous chiffres
AS 7955 G, Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

CADRAL S.A.
Fabrique de cadrans
HAUTERIVE
cherche :

ouvrières
de nationalité suisse, ainsi
qu 'étrangères détentrices du
permis C ou livret B (hors pla-
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 cle galvanoplas-
tie, débutants seront mis au cou-
rant.
Caisse de retraite.
Tél. (038) 3 33 22.
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Nous cherchons, pour nos services : MONDIAL,
CONTROLE DE QUALITÉ, RHABILLAGES, ain-
si que pour le décottage de fabrication ,

horloger
régleur-retoucheur

expérimenté sur calibres divers.

H 

Nous engageons aussi

emboîteur
habitué à un travail soigné.

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 en 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, tahelles, 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 3511.
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SERVICE EXTÉRIEUR- EXTRÊME- ORIENT
Pour nos centres techniques à Hong-kong et les pays du Sud-Est
asiatique, nous cherchons un

TECHNICIEN HORLOGER
ou

HORLOGER-RHABILLEUR
L'activité du candidat s'étendra au contrôle de nos centres techniques
et à la surveillance de leurs horlogers-rhabilleurs. Il est donc nécessaire
qu'il ait un caractère ferme et, en plus d'une parfaite conscience
professionnelle, qu'il possède de bonnes connaissances de la langue
anglaise.

Cette situation est exceptionnellement intéressante, d'autant plus que
nous offrons de bonnes conditions.
Prière d'adresser offres à

SCHLUP & Cie S. A., MONTRES RADO
2543 Lengnau, près Bienne - Tél. (065) 8 16 51

Ecole supérieure de commerce
Ecole secondaire

Le Locle

Mise au concours
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 A , 2400 le Locle, jusqu 'au
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-
rieure de commerce , tél. (039)
5 17 9-1.
Le Locle, 2 novembre 1968.

Commission scolaire
et

Commission de l'école supérieure
de commerce.

I
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Le garage Mario Bardo , agence
Datsun - Autobianchi , Sablons
47-51, tél. (038) 418 44, Neu-
châtel ,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un bon vendeur
de voitures

exp érimenté. Possibilité de
gains très intéressants , am-
biance agréable.

Aide dentaire
expérimentée est cherchée pour
cabinet dentaire moderne à

La Neuveville
Entrée : 1er décembre ou plus tard.
Chambre ou appartement avec
garage à disposition sur désir,
ou frais de transport remboursés.
Faire o f f r e s  manuscrites , avec
curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo , à : Dr E. S. de
Temessy, Collonges 4, 2520 la
Neuveville.

Nous cherchons , pour le bureau technique de
notre département Production , un

chargé de la conception et de la mise au point ,
en collaboration avec les utilisateurs et le ser-
vice mécanique , d'outillages pour la fabrication
de pièces de précision.
Il s'agit d'un travail indépendant et varié, pour
lequel nous souhaitons trouver un candidat
ayant la formation d'ingénieur-technicien ETS
en mécanique ou en micro-mécanique ou au
bénéfice d'une formation équivalente. Une
expérience de quelques années dans la cons-
truction d'outillages de précision est souhaitée.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie , au service du personnel ,
adresse ci-dessus.

On cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

UN DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
expérimenté , pour travaux de canalisations , routes ,
épuration des eaux.
Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances , possi-
bilités de s'affilier à une caisse de retraite. Salaire
à convenir .
Faire offres manuscrites , en joignant photo , curri-
culum vitae et copies de certificats , sous chiffres
P 22441 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

tegad .. "] Pour no i re  secrétariat , nous cherchons
^^^^^^^~ une

V

SECRÉTAIRE
— de na t iona l i t é  suisse ou avec per-

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

bureau et quelques années de pra-
tique

— bonne sténodactylo
— Date d'entrée : janvier 1969
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et copies de certificats , aux.
Fabriques de Balanciers Béunies,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

ELECTRONA
Nous cherchons , pour notre dépar-
tement expédition ,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail ré-
4& gulicr : semaine de 5 jours .

ELECTRONA Prière d'adresser offres , de se pré-
^^ 

senter ou de téléphoner à
 ̂ Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).

Tél. (038) 6 42 46.
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i l cherche

régleuses de relais
pour la téléphonie automati que ; for-
mation par nos soins.

1 ouvrières 1
X pour divers travaux d'atelier. j

Faire offres écrites ou se présenter à : M

FAVAG
SA h

I ;  2000 Neuchâtel

i l  Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 l\

H mécanlcien-
B électricien |
| |  commande et d ' appareils |
! électroniques, ainsi que i

I tretien d'installations de g
| i pesage, en Suisse et à I j

\ I Places stables et bien ré- E

I Se présenter ou faire offres l \
à HASLER FRÈRES,

j 2013 COLOiMBIER,
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W? presque tous les pays du monde. Pourtant, l'évolu-
y è  10r l ion cont inue et rend nécessaire la recherche d'un
^H ingénieur  qual i f ié  comme

Constructeur en chef
Tantôt à la planche, tantôt à la station d'expérimentation, il sera
chargé de modifier , adapter , étendre et améliorer constamment la
construction des différents types, ainsi que de l'élaboration et de la
mise à l'épreuve de nouveaux projets. Il visitera à l'occasion les
fabricants en possession de licences, les grandes foires , les fournis-
seurs. Tout en gardant ainsi  le contact avec la réalité , il bénéficiera
pour son travail créateur des conditions à tous points de vue avanta-
geuses, offertes par la maison.

Nous vous proposons donc un entretien dans un cadre plus personnel.
Conseillers indépendants, nous vous renseignons volontiers sur les
détails, sans engagement et en vous assurant toute discrétion désirée.
A'ous pouvez nous atteindre soit par téléphone, entre 10 et 20 heures
(même le samedi et le dimanche),  soit par écrit sous No de réf.
3342/2.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres

Siège principal à Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 4313 13 - Zurich :
Dr W. Canziani , tél. (051) 56 86 30 - Genève : L.-P. Faivre, tél.
(022) 26 15 92 ou 34 40 40 - Lugano : D. M. Grassi, tél. (091) 3 32 24.

Notre insti tut  a créé le service téléphonique pour la recherche de cadres
d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants d'une discrétion totale.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

employée
de bureau
ouvrières
ou jeunes filles

manœuvres
ou jeunes hommes
Se présenter ou faire offres à
Cosmo S. A., 2013 Colombier.
Tél. 6 36 36.

w(» ^lyJSUflHjJIfJ mj mn 8aF cherche, pour le département scientifique d' une
W? 8BHBPWHBWBBB H entreprise de l ' industrie pharmaceut ique , un

 ̂
W universitaire 

de 
formation scientifique

^SÏSié̂  Jp^^^ intéressé par la fonction de

coordinateur scientifique
Intégré à une équipe jeune, dynamique, carac-
térisée par un mode de fonctionnement essen-
tiellement coopératif , ce collaborateur se verrait
attribuer un champ d'activité lui laissant une
grande liberté d'initiative.
Etant donné les coordonnées générales d'un
plan à moyen terme, il sera chargé de réunir,
d'analyser "et de vérifier toutes les informations
pouvant se révéler utiles à la poursuite des
objectifs fixés.
En marge d'une étude continue de la littérature
scientifique, il sera amené à participer à des
congrès, à prendre et à entretenir des contacts
avec des chercheurs.
Cette activité permet à celui qui l'exerce de
garder un contact permanent avec tous les
stades de la production pharmaceutique, elle
lui évite une spécialisation excessive, tout en
lui donnant la possibilité d'augmenter le niveau
de ses compétences professionnelles.
La formation de base requise (chimie , biologie ,
etc .) est aussi importante que les qualités per-
sonnelles (rigueur de raisonnement, facilités
de contact , etc.) et les motivations. Il va sans
dire qu 'une connaissance suffisante de l'alle-
mand et de l'anglais ainsi que quelques années
d'expérience sont nécessaires.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leu r candidature , accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé , de copies de certi-
ficats et d'une photographie , au Centre de

A*
^~ "̂ ^. Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, psycho-

f j f G m  Sajf. sociologue conseil , escaliers du Château •! ,

E.5BA
Fabri que 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 di plômés âgés de 25 à 40 ans ,
connaissant à fond les langues française et anglaise, désirant
se créer une s i tuat ion intéressante au sein d'une équi pe
jeune et dynamique , sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites, accompagnées des documents usuels, à la Direction de

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

Famille avec fils  de 21 ans cherche,
pour le 15 février I%fl

JEUNE FILLE
soigneuse et honnête, pour le ménage,
dans un appartement moderne avec tout
confort , machine à laver , etc., à Berne.
Femme pour lessives et gros travaux.
Vie de famille , temps libre réglé , bon
salaire et 4 semaines de vacances payées.
Chambre tranquille et ensoleillée avec
eau courante chaude et froide.  Possibi-
lité d'apprendre l'allemand, — Famil le
Dir. T. SANDOZ, Aarhaldenstrass e 2fi ,
3084 Wabern-Berne. Tél. (031) 5125 28.

Nous cherchons
pour le 1er décembre

une sommelière
pour un remplacement
d'une quinzaine de jours ;
libre dimanche dès 16 heures
et lundi.
Prière de faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Home d'enfants Villars-Che-
sières cherche

MONITRICES
sportives — saison d'hiver ou
vacances de Noël — Entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffres P 42293 L
à Publicitas, 1002 Lausanne.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DU LOCLE met au concours
un poste

d'employée de bureau
AU SECRÉTARIAT DES ÉCO-
LES SECONDAIRE ET SUPÉ-
RIEURE DE COMMERCE.
Titre requis : diplôme d'une
école de commerce ou titre
équivalent.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à conve-
nir.
Les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à M.
Marcel Studer, directeur, rue
Daniel-Jeanrichard 11, 2400 le
Locle, jusqu 'au mercredi 20 no-
vembre 1968.

Commission scolaire.

Pour la vente de nos laques, couleurs
et produits anticorrosifs, nous cher-
chons, pour la Suisse romande, un
peintre comme

représentant
Il doit être capable de conseiller notre
clientèle , qui comprend en particulier
des entreprises de l'industrie métallur-
gique, des fabriques de meubles, des
architectes, ainsi que des peintres en
bâtiment. Notions d'allemand requises.
Nous offrons à un candidat qualifié
une place stable, bien rétribuée, salaire
fixe et commission, frais d'auto, ainsi
qu'assurance sociale du personnel.
Faire offres sous chiffres OFA 8631 R,
à Orell Fussli-Annonces S.A., Aarau .

HILDENRRAND & Cie S.A.
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.

(

Votre meilleur aîOUt j Saisissez cette occasion de vous m

nnnr l'avenir renseigner (sans engagement et ïvj
pOUl I avenir ¦ gratuitement) en retournant ce

les cartes perforées j """_ «  ̂[
La demande de spécialistes sur Notre méthode eff icace et pra- '- ' ^"̂  m S B %̂  M ^..\Z»fa >̂̂ 7 H
cartes perforée* augmente cha- tique vous permettra d'accéder m 38, chemin de Mornex B̂ EMU ¦que jour. bientôt à une profession passion- j 1003 Lausanne MT %0Atwm
C'est pour cela que Télévox nante et très bien rétribuée, dans ¦ Tél. (021) 23 94 22 ™
existe. un domaine en continuelle ex- ¦ _
Quels que soient votre âge et pansîon. Nom ::

i votre profession, Télévox peut B ~ ¦

I

vous former rapidement comme COUTS ¦ 
Pr^nom ; À ge ! 

programmeur, et travaux pratiques Profession > I
analyste, opérateur, auprès d'un ¦ Ruej -
perforateur centre électronique Localité : FN 51 1
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

employé(e) de bureau
qualifié (e) pour un poste fixe à son service
des polices. Ambiance de travail agréable. Caisse
de retraite. Entrée en fonction le 15 décembre
1968 ou le 1er janvier 1969. Les candidats sont
invités à adresser leur offre , avec curriculum
vitae et photographie, à la direction de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, rue du Môle 3, i
2001 Neuchâtel, tél. 5 49 92. Toutes les offres
ou demandes de renseignements seront traitées

d'une manière confidentielle.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

couple gérant
¦

expérimenté et versé dans les langues, avec
diplôme de capacités , pour le service gastrono-
mique d'une institution bien connue avec hôtes
de provenance mondiale.

Epoux : gérant - chef de cuisine et si possible
conducteur d'automobile.

Epouse : maîtresse de maison - gouvernante.

Place stable. Conditions de travail modernes et
salaire élevé pour couple ' très capable.

Adresser offres détaillées, avec références, co-
pies de certificats, photos et prétentions de
salaire, sous chiffres 22472 - 31 à Publicitas,
8021 Zurich.
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WATCH CO S.A.

cherche

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.
Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 4 16 41.

La Compagnie des Tramways
? ' ' ^fs^ '1

de Neuchâtel engage

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

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

Nous cherchons pour notre département de
vente romand un jeune

coll aborateur
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 : 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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

CHEF
DE FA BRIC ATIO N

ayant des connaissances approfondies dans les

méthodes de remontage à la chaîne, et capable

de diriger du personnel.

Personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs

offres de service sous chiffres AL 5683 au bu-

reau du journal.

Quelle dame pourrait
accepter quelques
heures de

nettoyages
par quinzaine dans
un ménage soigné de
retraité ?
Faire offres au
service social des
Fabriques de Tabac
Réunies S.A., Ser-
rières. Tél. 5 78 01.

Pour la venfe de nos

matériaux de vulcanisation Tip Top
nous cherchons un bon

représentant
chargé de la vente de nos articles aux stations-service,
garages, vulcanisateurs, ateliers d'automobiles, etc. Ces
matériaux sont bien connus dans le monde entier ef vendus

en Suisse depuis 20 ans.

Nous demandons candidat parlant le français et l'allemand.

Nous offrons un bon salaire et le remboursement des frais ;
voiture à disposition.

La préférence sera donnée à personne visitant déjà le
genre de maisons mentionnées ci-dessus. Toutefois, les
offres de représentants travaillant dans une autre branche
seraient également prises en considération, notre maison
offrant de toute façon un stage à Munich.

Prière d'adresser offres à Rema Tip Top Vulc Material S.A.,
Zurllndensfrasse 192a, 8003 Zurich.

Le BUREAU FÉDÉRAL DES ASSURANCES à
Berne, met au concours les places suivantes :

ACTUAIRE
ÉCONOMISTE

COMPTABLE DIPLÔMÉ
VOUS avez fait des études universitaires com-
plètes en sciences économiques ou actuarielles
ou possédez le diplôme de comptable fédéral
et êtes de langue maternelle française ou alle-
mande.
NOUS vous offrons , dans une atmosphère
agréable, un travail intéressant et varié dans
le domaine dynamique de l'assurance, et des
possibilités d'avancement et de formation dans
un secteur important de l'économie.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous
— (031) 131 20 55 — et nous vous renseigne-
rons volontiers cle façon plus détaillée.

BUREAU FÉDÉRAL DES ASSURANCES, Eiger-
strasse 71, 3000' Berne 23

¦ i



Pour les
grandes filles
• des robes chemisiers nouvelle
manière à poches géantes et man-
ches raglan,

9 des gilets longs portés sur des
robes coulissées à la taille, des
robes écossaises ou des jum pers
portés avec des pulls à col roulé
aux couleurs vives,

• des tailleurs-pantalons longs,

• des jupes-culottes,

0 des ensembles en jersey de
laine, jupe et pull coordonnés avec
le béret et les chaussettes,

m des redingotes classi ques, lon-
gues (elles descendent à mi-mol-
let) portés avec de hautes bottes,

• des tricots très longs, ras du
cou et boutonnés sur l'épaule,

• de hautes chaussettes tricotées
à la main,

m des bottes hautes,

9 des bagues à presque tous les
doigts,

• pour aller danser, des robes
en dentelle, en organza, en «oie
multiples, à volants.

Pour
les garçons

La mode semble vouloir s'assagir ;
on recherche toujours une certaine
singularisation mais dans un raf-
finement qui exclut les excès ridi-
cules.
La veste reste très longue et la
ligne étriquée. Le gilet « à poin-
tes » est de « bonne mise » et les
coordonnés (blazer rayé et panta-
lon, gilet uni) ou au contraire
veston uni et pantalon, gilet
Prince-de-Galles, semblent rem-
porter un certain succès. Quant
au col Mao, il est réservé à des
tenues habillées.

Trois jeunes filles 1968 : la première porte des cuissardes blanches et
mocassins noirs (pourquoi pas ?), jupe portefeuille et pullover blanc,
la deuxième une jupe-culotte avec deux pans sur les côtés, la troisième
a choisi le style écossais, bas et béret assortis. (AGIP)

VOTRE FILLE CHE RCHE-T - ELLE UNE PROFESSION?
Proposez-lui

celle de

Votre fille est intelligente, elle a le sens
de l'exactitude, elle possède de l'assurance,
est habile de ses mains, elle est discrète
et elle cherche une profession intéres-
sante, qui sorte un peu des chemins bat-
tus. A-t-elle pensé à devenir laborantine
médicale ?

FORMA TION DANS DES ÉCOLES
OU DES HOPITAUX

En Suisse, des écoles forment des labo-
rantirtes médicales, notamment l'Ecole
d'études sociales de Genève; l 'Ecole En-
geried à Berne et l'Institut Juventus à
Zurich. L'âge d'admission est fixé à dix-
huit ans, les cours théoriques sont répar-
tis sur trois semestres et pendant sept
mois, des stages pratiques sont organisés.

^Le nombre des admissions étant limité
et les laborantines devenant de plus en
plus indispensables, des établissements
hospitaliers ont créé leurs propres écoles.
Les stagiaires reçoivent leur formation
dans les laboratoires de ïhôpital et elles
sont tenues de suivre les cours théoriques.
Le stage est alors de trois ans, il se ter-
mine également par  des examens et l'ob-
tention du diplôme délivré p a r  F Associa-
tion suisse des laborantines médicales,
diplôme reconnu par la Croix-Rouge
suisse.
Ces écoles, dites de type II , se trouvent
à l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel, à
Berne, à Saint-Gall et à Locarno.

UN PROGRAMME VARIÉ
Qu'il s'agisse d'une formation entreprise
dans une école ou dans un hôpital, le
programme est varié et copieux. Les
branches suivantes sont notamment exi-
gées : chimie générale et laboratoire mé-
dical, avec analyses chimiques des liqui-
des corporels, étude du sang, détermina-
tion des groupes sanguins et physi ologie
de la coagulation, étude des agents infec-
tieux, technique histologique, examen mi-
croscopique de cellules, de parasites, ana-
tomie, physiologie, étude des processus
pathologiques, étude des médicaments,
terminologie médicale, électrocardiogram-
mes, connaissance et entretien des instru-
ments et des appareils, dessin, branches
commerciales, etc l

Une laborantine médicale doit faire
preuve d'une grande exactitude et d'une
conscience professionnelle à toute épreuve.
La p lus petite erreur de calcul, une inat-
tention, peuvent avoir de graves répercus-
sions pour le patient. La détermination
du groupe sanguin, par exemple, engage
une très grande responsabilité, lé con-
trôle de la coagulation sanguine se cal-
cule en fractio ns de secondes ; la discré-
tion' est aussi une qualité requise et la
laborantine est tenue au secret profes-
sionnel. Une bonne formatio n générale
est exigée pour les élèves, les écoles de-
mandant baccalauréat, maturité, diplôme
de culture générale ou titres équivalents.
La laborantine médicale doit aussi avoir
un sens aigu de l'observation, une bonne
mémoire, beaucoup d'endurance, elle doit
être à' même d'organiser son travail de
manière rationnelle et fréquemment exé-
cuter avec précision plusie urs travaux si-
multanés. Le contact avec les malades
exige du tact et de l'amabilité et, toujours,

la laborantine doit être irréprochable, tra-
vailler avec ordre et propr eté.

COLLABORATRICE
INDISPENSABLE

Une fo i s  en possession de leur diplôme
(reconnu également par de nombreux
pays étrangers), la laborantine pour ra tra-
vailler dans les laboratoires d'hôpitaux,
de cliniques, de sanatoriums, d'universités,
d'instituts de recherches scientifiques ou
chez des médecins praticiens. Il lui sera
possible de se perfectio nner dans un do-
maine qui l'attire spécialement. Sans cesse,
elle s'améliorera et elle deviendra ra-
pidement la collabotalrice indispensable
des médecins ou des chirurgiens.
Laborantine médicale : une profession qui
exige une excellente formation et beau-
coup de qualités, une profession typique-
ment féminine, passionnante et variée,
une profession qui plaira certainement à
votre fille .

RWS

Le microtome est un instrument qui permet de préparer de fines coupes de tissus
5 à 10 mu en vue d'un examen microscopique.

Deux laborantines médicales au travail, l'une colore des préparations, l'autreles contrôles au microscope. (Avi press - J.-P. Baillod)

Laborantine médicale

CONNAISSEZ-VOUS
toutes les propriétés

du vinaigre ?
• le vinaigre neutralise l'odeur de l'eau
de Javel dans votre évier par exemple, ou
dans la salle de bains ;

• il transforme l'odeur du poisson ;
vous devez toujours en mettre dans vos
courts-bouillons ;

• à petites doses, il remplace le vin
dans les recettes où ce dernier est in-
diqué ;

• lavez vos champignons dans une eau
vinaigrée, ils se débarrasseront plus faci-
lement de la terre ou du sable qui res-
tent collés sur leur surface ;

• dans l'eau de rinçage, il ravive les
couleurs du linge ; il peut remplacer l'am-
moniaque, lorsque, étendu d'eau , vous vous
en servez pour nettoyer des revers et des
poignets de veste ou même les accoudoirs
de vos fauteuils ;

• il apaise les piqûres de moustiques ;

• si vous avez à nettoyer des bouteilles
ou des cuivres, vous prendrez du vinai-
gre auquel vous ajouterez du gros sel et
vous serez étonné des résultats obtenus ;

• ne l'oubliez pas, pour nettoyer des vi-
tres, il remplace tous les autres produits
et éloigne les insectes.

Ensemble « Guitare » en tweed,
se portant sur un pullover et avec
des chaussettes de laine. (AGIP)

POUR VOUS
madame

Un des plus grands détaillants spécialisés dans la mode destinée aux moins de vingt ans, a déclaré :
— On attache, et c'est normal, de l'importance aux jeunes puisqu'ils constituent une clientèle fort
intéressante. Il ne faut cependant rien exagérer et surtout ne pas permettre qu'ils deviennent une
clientèle tyrannique, abusée, précisément par l'entité économique qu'ils représentent. La jeunesse
est beaucoup moins affirmée qu'elle ne paraît. L'émancipation dont on parle tant se traduirait mieux
par le mot « évolution ». Les jeunes d'aujourd'hui assument des responsabilités, s'occupent eux-
mêmes de leur avenir... mais la jeunesse actuelle reste, et c'est heureux, ce qu'elle a toujours été
et ce qu'elle sera sans doute toujours : instable, hésitante et peu sûre d'elle-même. Il est intéressant
de constater à quel point elle se laisse guider dans son choix. Mais ce rôle de guide est éminemment
complexe : si un adulte heurte une jeune fille ou un jeune homme de front, en ce qui concerne leur
habillement, les moins de vingt ans tomberont dans l'outrance vestimentaire. Si, au contraire, les
jeunes sont amenés à choisir eux-mêmes, il est possible d'orienter leur goût vers ce qui leur con-
vient. Quels modèles proposer, ou plutôt vers quels modèles faut-il guider nos jeunes filles et jeu-
nes garçons ?

"
il jW 8̂

Le spécialiste du jersey
une seule adresse i

Boutique-Jersey-Tricot
PRÊT-A-PORTER - COUTURE

Seyon 5 Neuchâtel

Etre mince
grâce à

C£aAU%a
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7690.—
Nouveau modèle 4 cyl,

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-p laces sportives,
carrossées par Michelotti, Turin

100 % automatique.

i m-ffwg^ A l'avant-garrJe de la mode

Robes - Costumes - Pulls - Gilets

En exclusivité

( P̂INIT)
^̂ *SUIS8E^^^

SOUS LES ARCADES
Voyez nos vitrines

Barquettes
de pommes de terre
Couper en deux, dans le sens de la lon-
gueur, des pommes de terre allongées et
épluchées. Les faire blanchir quelques mi-
nutes et creuser le centre. Remplir le creux
de chaque pomme de terre de 2 cuillerées
à oafé de pulpe de tomates, 1 petite cuil-
lère de jambon cuit coupé en dés, 1 petite
cuillère de piment coupé en dés. Saupou-
drer de fromage râpé et mettre au four

pendant 30 à 40 minutes suivant la gros-
seur des pommes de terre.

Filets mignons en pâte
Compter un filet par personne. Faire de
petites fentes dans chaque filet et y insérer
des morceaux de champignons. Faire sauter
les filets et lorsqu'ils sont à moitié cuits,
étendre sur chacun des champignons crus
et émincés, un peu d'oignon et de persil
et les envelopper de pâte feuilletée. Termi-

ner la cuisson à four chaud , puis modéré
jusqu 'à ce que la pâte soit cuite. Servir
avec une sauce bordelaise.

LES RECETTES A SUCCÈS • LES RECETTES A SUCCÈS ® LES RECETTES A SUCCÈS • LES RE(

Moisture Bath, ia nouvel PréPa- I
ration d'ELIZABETH ARDEN pour les
soins du corps. Cette lotion hydratante
empêche la peau de se dessécher.
MOISTURE BATH s'étend sur la peau
du corps après le bain ou la douche. '
Un léger massage suffit à la faire péné-
trer entièrement dans l'épiderme. Mer-
veilleusement parfumée au Blue Grass
ou Mémoire chérie , MOISTURE BATH
laisse sur tout le corps une fragrance jexquise et une délicieuse sensation de
bien-être. j

KTISnOLER |

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

TH1COTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7 20 64
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Institution bien connue
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, une

SECRÉTAIRE
(de langue allemande)

capable et ayant de l'initiative pour correspon-
dance et travaux de bureau d'ordre général.
Exigences : très bonne dactylo avec bonnes
connaissances de français et d'anglais (contact
personnel avec hôtes de provenance mondiale
et de langues étrangères).

Conductrice d'automobile désirée. Activité inté-
ressante et variée avec très bon salaire.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres 22473-31
à Publicitas, 8021 Zurich.

La. Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, engage actuel-
lement pour le printemps 1969 :

un (e) apprenti (e) de
commerce
une apprentie vendeuse
en papeterie
Possibilité d'accomplir un apprentis-
sage complet offerte à des jeunes
ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Se présenter au bureau , ou
téléphoner au (038) 5 44 66.

saion cie couture
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse
Date d'entrée à
convenir. Tél.
5 40 47.

I ! engage j

J®45MTSJ pour le
ËÉ^H wm printempsï 0 J r j

Apprenties vendeuses 1
pour LA CITÉ - TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs 1

: ' ¦!

pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-
rieure dans la vente avec stages dans différents services

JÊf f̂
^y^f AW

*̂ 
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soc

'^ té - Dès 1° fin de l'apprentissage , possibilité de ¦]
ï ^&-l ^  ̂1 [ ^P I poursuivre les études à Neuchâtel ou dans touta la Suisse ,
HL. 

I(/ ^  .M ik. .JE avec rétribution intéressante , pour devenir :

BP™Tf Mh | [ * 1er (Ire) vendeur (euse)
IMMBA ̂  ̂A * crlef de magasin

H^rttf&j * inspecteur (trice) de magasin
* chef de vente

t .- Une rémunération intéressante dès le début, des primes
vous ottre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

pOll l lUUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes m

Entreprise du canton de Neuchâtel cherche, pour
son service de développement, un

i S6Ui ¦¦ O i91 SSIfil

ou une personne ayant une formation dans l'ali-
mentation. Nationalité suisse.

L'activité de recherche et d'essai permet et exige
de pouvoir travailler seul, sur la base de directives
du chef de service. Le candidat doit être persé-
vérant, précis, méthodique et réfléchi. Il doit pou-
voir lire des textes en langues française, allemande
et anglaise. Age idéal 25 à 35 ans.

Si vous vous intéressez à une place d'avenir et
à une activité vivante dans une équipe à l'esprit
positif, adressez vos offres sous chiffres I V 5691,
au bureau du journal. Discrétion assurée. Réponse
rapide.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1969

un apprenti électricien
Faire offres à Rossier, électri-
cité, 2034 Peseux. Tél. 812 16.

Garage de la place cher- —m.
che, pour le printemps 0HB
ou date à convenir : >g^' |

i — apprenti de commerce
bon apprentissage dans la |
branche et conformément ;
au règlement officiel ; jX-

— apprenti spécialiste sur
pièces détachées i

—¦ apprenti mécanicien
sur autos
formation complète. ; ;

j Les leçons de conduite font ï
partie de l'apprentissage.

Faire offres à R. Waser, Garage
du Seyon, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel, tél. (038) 516 28. W

Printemps 1969, JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire,
trouverait place

d'apprentie
dans étude d'avocat et notaire;
bureau de gérance. Semaine de
5 jours. Faire offres à case
postale 924, 2001 Neuchâtel.

Apprentie de bureau
serait engagée pour le prin-
temps 1969 par société fidu-
ciaire, à NeuchâteL
Adresser offres manuscrites à
MM. Frédéric Scheurer & Cie,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

Jeune homme, finis-
sant l'école au prin-
temps, cherche place
comme

APPRENTI
GRAPHISTE
Adresser offres écri-
tes à A. M. 5695 au
bureau du journal .

PLACE

d'APPRENTI (E) DE COMMERCE
est offerte à jeune personne ayant suivi l'école
secondaire.

Apprentissage de 1er ordre dans l'industrie
sous la conduite d'un ex-reviseur de banque.

Faire offres à CATTIN & ROBERT, fabrique
de pignons et mécanique de précision, 2013
COLOMBIER (NE).

| î i Entreprise industrielle située dans le district | '<
[ X de Neuchâtel engagerait i j

1 comptable qualifié 1
| pour s'occuper de la comptabilité et des l ' . . ;
j travaux annexes, ainsi que du service des i
i paies. Personnes capables, avec quelques an- I

nées de pratique et ayant le sens des res- j
| | ponsabilités, sont priées d'adresser leurs of- j
X j  fres, avec curriculum vitae et photo, sous X j

! chiffres LZ 5706 au bureau du journal. i

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir ,

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangères avec permis
C, pour son département montage.
Travaux propres et intéressants. Bon salaire.

Adresser offres à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.

Nous cherchons
pour entrée immédiate
un

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

Faire offres à

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

H
APPRENTISSAGES
Nous engageons des apprentis pour les professions

\, suivantes :
pour notre usine d'Yverdon

+ mécanicien 4 ans

+ dessinateur (trice) de machines 4 ans
galvaniseur 3 ans

serrurier de construction 4 ans

employé (e) de commerce 3 ariS
pour notre usine d'Yverdon

opticien (ne) en instruments 3 ans

décolleteur 3 ans

galvaniseur 3 ans

+ 3 ans d'apprentissage en classe de sélection
pour l'entrée au technicum.
Début des cours : 21 avril 1969.

Adresser les inscriptions, demandes de renseigne-
ments ou de visite de nos centres d'apprentissages

au :

Service de la formation
Paillard S. A., 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

Répondez
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour entrée à convenir, nous offrons l'occasion
de faire un apprentissage complet dans les
professions suivantes :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
TAILLEUR DE PIGNONS

Faire offres à CATTIN & ROBERT, fabrique
de pignons et mécanique de précision, 2013
Colombier (NE).

I

Pour le printemps 1969# nous engageons encore

1 apprentie vendeuse 1
rayon Parfumerie

1 apprentie vendeuse i
rayon Lingerie

1 apprentie vendeuse I
rayon Ameublement i !

2 apprenties vendeuses 1
rayon Ménage j

1 apprentie de bureau I
Conditions intéressantes j

| m : < Yé$& i f&Èl Y &m\jT&m\ j MSm

Home-école,
Villars-Chesières,
cherche

nurse
pu

puéricultrice
sportive, pour la
saison d'hiver.
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chiffres PG
42 ,384 à Publici-
tas , 1002 Lausanne

Bruno Millier
Fiduciaire et gérances
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
engagerait pour le printemps
1969

un (e) apprenti (e)
de commerce

Jeunes gens et jeun es fi l les
ayant fréquenté l'école secon-
daire et désireux de faire un
apprentissage complet sont
priés d'adresser leurs offres
manuscrites.

Gain
accessoire
pour au tomobilistes,
ménagères, etc.
Demandez renseigne-
ments : Inter Mog,
Centre 10
1723 Marîy-le-Petit .
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Aujourd'hui de 9 h 30 à 22 heures

salons de Beau-Rivage
IA U  CEP D'OR WILLY GASCHEN S.A. I DéGUSTATIONS

M Vins fins , liqueurs
MOULINS 11 NEUCHATEL I Articles pour cadeaux
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DéMONSTRATIONS I CENTRE DE COUTURE BERNINA I
des nouveaux modèles BERNINA I L. CARRARD ÉPANCHEURS 9 NEUCHÂTEL I

IM. 
H U GU E N I N  EXPOSITION EXCEPTIONNELLE

trousseaux , porcelaine , verrerie ,AV. DU PREMIER-MARS 14 NEUCHATEL 
 ̂ -Sl>&, argenterie J  ̂,apis

EXPOSITION I PHOTO-CINÉ GLOOR I
Appareils BOLEX, TOPCON, etc. I ÉPANCHEURS 4 NEUCHÂTEL I
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BOURIVIEMOUTH Reconnue p lé,at LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) f\ y C f\ D ï^
début chaque moîs UArunu v 4 H
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été ®A0 H
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \  fêl
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051 47 7911 , Télex 52529 V-TT  ̂ W3

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH (Éi) I
La principale école de langue d'Angleterre \̂ jj .s Si
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le gaz
tout flamme

Que diriez-vous d'une aide de 
. . .. ..... ¦ ... • ...,..,... ..v: ."::-r..:;r^....

ménage qui serait en permanence JF
à votre disposition 1... certaine- §
ment que de telles «perles»
n'existent plusl -m&mr.
Détrompez-vous, Madame, ce sont I \]p
bien de tels services que vous
rendent les appareils de produc- §
tion d'eau chaude à gaz.
A volonté, à la seconde, sur me-
sure, donc sans gaspillage, «sÉte*les accumulateurs ou les appa- ($$ §|f
reils instantanés à gaz vous %mw
donnent toute l'eau chaude
voulue. j  i
Grand choix de modèles de tou- 11 j m \tes puissances. Des appareils m^%esthétiques, de faible encom- - m̂ÊÊ
brement et à sécurité totale,

HQQ . | J  ̂ &Adès Fr. B Oî7a %SMplî ^̂
Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%.1 aEBPHgService du gaz, Neuchâtel ^WFEntreprises d'appareillages concessionnaires
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Clan^
Un tabac à l'arôme unique. Racé. Masculin.
C'est le succès d'un mélange parfaitement équilibré.

Pochette de 40 g Fr. 1.40. Boîte de 165 g Fr. 6.40

UNE EXCELLENTE IDÉE :
LE CADEAU POUR VOS AMIES

LES MEILL EURES
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CHAMPAGNE PERRIER - JOUET
Agent général pour la Suisse :

Robert Maeder AG, 8962 Bergdietikon. Tél. (051) 88 65 74



Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives
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Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rapide. Impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.

Le

CRÉDIT SUISSE
place Pùry, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

WHBSHWTK r~—^m^ KJ
HBr ^JPVI

S ; B 5 JrvamWrW*' - 1 £ J |

Sur la place des sports
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Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

S fPP Dimanche 24 novembre
I ^W 14 h 30 stade de Serrières

SERVETTE-XAMAX
Match amical
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m | Choix grandiose
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Faubourg de l'Hôpital
© (038) 5 75 05 30 VITRINES

Dimanche 17 novembre à 14 h 30 au stade de Serrières

Humpci l

INTERVIEW D'HUMPAL
Pepi Humpal , l'entraîneur de Xamax, a connu , dimanche dernier , sa première

déception de la saison , car il estime que son équipe ne devait jamais perdre devan t
Aarau :

— Nous avons été battus par notre fau te. Vraiment , notre équipe a mal joué.
C'est la première fois cet automne, car, jusqu'alors, nous n 'avons eu que des raisons
d'être satisfaits, même lorsque nous avons perdu à Bruhl , où nous avions bien joué.

— Vous aviez certaines excuses...
— Bien sûr : la fatigue engendrée par le match supplémentaire en coupe, le ter-

rain « collant » et des joueurs qui rentraient d'une période pénible au service mili-
taire ; mais tout ça ne justifie pas une si mauvaise prestation. Nous avons encaissé
deux buts évitables (non par Jaccottet, mais par la défense). Ce match est à oublier.

— Le moral des joueurs a-t-il été atteint par cette défaite ?
— Aucunement. Les joueurs sont mécontents, mais, surtout, bien décides à effacer ce mauvais souvenir.
— Y a-t-il des blessés ?
— Non. A part Brunnenmeier , bien entendu. C'est même la première fois que tout le monde était à l'entraî-

nement, mardi. Souhaitons que ce soit de bon augure...
—¦ Vous allez recevoir Fribou rg, qui est premier. Ave z-vous vu cette formation à l'œuvre , cette saison ?
— Je l'ai vue deux fois. C'est une équipe incontestablement dangereuse, mais nous ne devons pas en avoir

peur. Nous sommes tous persuadés que le match sera difficile , mais nous savons aussi que Fribourg n'est pas un
obstacle insurmontable, d'autant plus que nous aurons l'avantage du terrain. Quoi qu'il en soit, l'empoignade risque
d'être belle, car les deux formations ne se trouvent pas par hasard dans le haut du classement.

Souhaitons non seulement que ce soit le cas, mais aussi que le succès sourie aux Neuchâtelois .

INTERVIEW DE SOMMER
Willy Sommer, entraîneur de Fribourg, est un homme heureux. Son équipe, après dix matches, est en

tête du championnat de ligue B, à la surprise générale pourrait-on dire. Chose curieuse, la formation fri-
bourgeoise mène le bal en compagnie de la seule équipe qui l'ait battue cet automne, Wettingen.

Les « Pingouins » , bien entendu , espèrent bien continuer en si bon chemin. C'est, du moins , l'avis de
leur entraîneur :

— Je suis très satisfait de mon équipe , qui se comporte vraiment bien ces derniers temps. Elle est
capable de tenir un rôle en vue cette saison , estime S ommer. Le jeune gardien Dafflon me fait particulière-
ment plaisir, ajoute-t-il.

— Le déplacement à Serrières vous inspire-t-il des craintes particulières ?
— Il sera, certes, difficile de battre Xamax sur son terrain, mais nous espérons être en mesure de le

faire. Toutefois, si nous devons nous contenter d'un point, nous n'en ferons pas un malheur.
— Avez-vous des problèmes concernant la formation de votre équipe ?
— Non. Je ne déplore aucun blessé. J'alignerai l'équipe qui ai battu Baden dimanche, encore que j'hé-

site entre le petit Marchello et Cotting pour le poste d'ailier droit. Notre formation sera la suivante :

DAFFLON
JUNGO PIGUET MEIER W/EBER

B1RBAUM SCHULTHEISS
MARCHELLO ou COTTING SCHALLER CLERC RYF

» Par ailleurs, je dispose, comme remplaçants, de Wacker, Tippeit, Blanc et Wyss. Autrement dit , si l'un
ou l'autre des joueurs prévus se blesse d'ici au début du match, je n'aurai pas trop de peine à le remplacer.

> Et tous sont bien décidés à s'imposer afin d'élo igner de la tête du classement un des concurrents les
plus dangereux. •
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Jaccottet

Mantoan Gagg Merlo Stauffer

Stutz
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Vogr

Bonny Manzoni Schmid Contayon

Formation de I équipe
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MACHINES TRIUMPH
REX-ROTARY
DEVELOP
CANON

MEUBLES NOVA
LISTA
NOVITA

ATELIER DE RÉPARATIONS

Sp écialités:
vins blanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36

. 

Claude Braillard, agent général de

L'ASSICURATRICE ITALIANA
à votre disposition
pour toutes vos assurances
Rue du Concert 6 - NEUCHÂTEL
Tél. 5 46 50

B 

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1
5 18 36

Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Conseille...
Assure...
Indemnise...
BIEN

Agent général :
Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
Tél. (038) 5 13 19

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tél. 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Ble 

rail le plus
silencieux
pour
vos rideaux

HBHI ZéNITH Bia|

Tous les sportifs
se servent chez :

Ctttvianu 15 2000 NEUCHATEL

9 S 4* B2

Tapis de fond - Nouveautés !
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 5912
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LES VOLCANS
Lo Service-jeunesse prévoyait depuis plusieurs mois
de réaliser une émission avec le concours du plus
grand vulcanologue au monde, Haroun Tazieff.
Entre deux voyages, il a pu enfin s'arrêter à Genève
pour répondre aux questions des téléspectateurs dans
le cadre d'un e cap sur l'aventure » qui promet d'être
passionnant (SAMEDI 17 h 05).
LES CHEVAUX
Une fois l'an, les Francs-Montagnards affirment leurs
qualités équestres, à l'occasion du Marché-concours
de Saignelégier. Le cheval , heureusement , n'y de-
meure pas l'apanage de la gent masculine. Les
jeunes filles y ont leur propre compétition, qui vient
à point après un travail souven t pénible dans la
ferme paternelle. « Madame TV » s'est préoccupée
de la vie de ces amazones (SAMEDI 18 h 05).
LES BEAUX-ARTS
Une vallée reculée des Grisons possède un trésor
d'art roman unique au monde : les 153 panneaux
peints de la petite EGLISE DE ZILLIS (SAMEDI
22 h).
LE CINÉMA
DÉFI A GIBRALTAR (DIMANCHE 14 h 05),
inspiré d'un épisode réel du dernier conflit mon-
dial, a été tourné en 1963 par Charles Frend. Il a
le mérite de présenter des hommes qui font la
guerre sans l'aimer et ne sont pas dépourvus de
vertus chevaleresques. PAR LA CHAIR ET PAR
L'ÉPÉE, d'Arthur Lubin, s'inspire d'un épisode
de l'histoire d'Angleterre au moment où , au Xle siè-
cle, Normands et Saxons commençaient de s'affronter.
Lady Godiva dut sacrifier sa pudeur et accepter de
se promener nue, à cheval , à travers la ville de
Coventiy, pour sauver son peuple du massacre. La
scène principale du film, tourné en 1925, pourtan t
toujours décente, provoqua un scandale aux Etats-
Unis (MERCREDI 20 h 25).
LA MER
Le douzième épisode de l'« Encyclopédie de la mer »
permettra de voir comment certaines espèces do
poissons affron ten t l'homme sous-marin et, en par-
ticulier, comment se comportent les squales (DIMAN-
CHE (17 h 10).
L'AVENTURE
McGill, l'homme à la valise, enquête auprès de la
fille d'un multimillionnaire qui soupçonne deux amis
de SUZANNE d'avoir volé une forte somme dans
son coffre (DIMANCHE 21 h 30).
LES ANIMAUX
« La Grande Aventure des petits animaux » (LUNDI
18 h 55) s'attachera à présenter deux maîtres dansl'art de dévaster : le criquet migrateur , le « fléau
de Dieu », et le hamster, si sympathique en captivité
LES SPECTACLES
A treize ans, Sean O'Casey ne savait pas encorelire. A vingt et un, il avait une pièce de théâtre
dans ses tiroirs. < La Charrue et les étoiles » pré-
sentée par « Spectacles d'un soir • dans une mise
en scène de Stellio Lorenzi , devait incite r l'auteur
à quitter sa terre natale , l'Irlande, pou r n 'y jamais
plus revenir. Mal comprise par le public populaire ,elle avait provoquée des émeutes lors de la première ,à Dublin , alors qu'elle ne s'en prenait en fait qu 'à
^anarchie 

et 
à l'incohérence de la lutte pour la

libération du joug anglais. Le premier acte sera
diffusé (JEUDI à 21 h 20) et la fin de la pièce
soit les actes II, III et IV, (VENDREDI à 20 h 45)
LE SUSPENSE
Les Champions devron t user de stratagèmes pourpénétrer sur L'ILE NOIRE, dans les Aléoutiennes ,ou les Services secrets américains soupçonnent que

des inconnus établissent une base opérationnelle
(LUNDI 21 h 05).

LA SCIENCE
La TEMPÉRATURE fait l'objet de quatre émis-
sions de télévision scolaire. La première a été con-
sacrée à expliquer les notions de chaleur et de
température . La seconde (MARDI 14 h 15, MER-
CREDI 9 h 15 et 15 h 15) démontrera l'utilité du
thermomètre et son principe.

LE JAZZ
Le YOUNG HOLT UNLIMITED, une formation
assez récente qui s'est produite au dernier Festival
du jazz de Montreux, est un trio dirigé par le
batteur Red Holt, un percussionniste complet qui
a poussé très loin ses recherches sur la musicalité
en utilisant quantité de cimbales et de triangles pour
obtenir des effets inédits (MARDI 21 h 45).

LES MÉTIERS
La profession de MÉCANICIEN est à la base
de toute activité industrielle. Lorsqu 'il ne participe
pas à la fabrication proprement dite, il construit
les machines et l'outillage utilisé dans la production
de série, réalise des prototypes, dirige la production
industrielle après avoir suivi des stages de perfec-
tionnement. C'est donc une activité variée au possi-
ble, s'adaptant aux goûts de chacun (JEUDI 18 h).

LES SPORTS
« Caméra-Sport » présentera (VENDREDI 20 h 25)
la paire de copains le plus efficace du football
suisse, JEANDUPEUX et RCHARD, les deux
< pur-sang » de Jean Vincent , l' entraîneur de La
Chaux-de-Fonds.

Sean O'Casey : il quitta définitivement l'Irlande après
la première de « La Charrue et les étoiles ».

(Photo TV suisse)

Méfaits ou bienfaits?...DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

A lors qu'aux Etats-Unis, on recommence une fois
de plus à s'interroger sur les conséquences néfas-
tes qu'ont pour les enfants les abus de la télé-
vision et les répercussions scolaires d'un état de
choses si bien entré dans les mœurs qu 'il est d i f f i -
cile à enrayer maintenant, les Français se livrent
eux, à un autre genre d'enquête.
La télévision tue-t-elle l'amour, se demandent les
psychologues patentés et les journ alistes spéciali-
sés ? Et comme c'est la mode, ils posent aux cou-
p les de téléspectateurs les questions les p lus indis-
crètes.
Ce genre d'inquisition procède évidemmen t bien
moins d'un sincère désir d'améliorer les techniques
audio-visuelles ou de contribuer au bien-être social
de la population que d' une curiosité assez mal-
saine, basée comme toujours sur le fameux
érotisme.
Un vieux philosophe m'a dit : « La télévision tue
peut-être l'amour. Qu'est-ce qui ne le tuerait pas
aux temps que nous vivons ? Mais ce qui est cer-
tain, c'est que le petit écran a déjà sauvé bien
des mariages. Des gens qui ne se supportaien t plus,-
qui ne se parlaient qu 'à peine , se retrouven t des

goûts communs et en tout cas, passent leurs soi-
rées sans se disputer. »
André Gillois, croit, lui, que certaines émissions,
« en particulier les f i lms , les feuilletons, les chan-
sons aussi, peuvent s'il en est besoin, créer un cli-
mat de tendresse et réveiller la sentimentalité en-
dormie. »
L'importance d'observer une ligne de conduite gé-
nérale dans le choix des sujets et des réalisations,
apparaît d'autant p lus important. Or, on annonce
parmi les tournages en cours : « Les mésaventures
de J.-P. Choppart » de L. Desnoyers, « Le Bour-
geois gentilhomme » de Molière, c Le Neveu de
Rameau » de Diderot, « L'Orgue fan tastique »
d'après Jules Verne, « La Soirée du bungalow »
de Chesterton, « L'Idée f ixe  » de PaiA Valéry,
« Marie Walevska » d'après Johan Bôjer. Il n'y
a rien là qui puisse intoxiquer les téléspectateurs
au point de leur faire oublier leur famille, ni rien
qui les prédispose à se transformer en amoureux
éperdus. Rien aussi qui leur permette de jeter un
coup d'œil lucide sur le monde actuel et qui les
incite à assumer leurs responsabilités quotidiennes.
La TV se cantonne donc dans son rôle de pour-
voyeuse d'évasion. Madelein e-J. M A R I A T
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ADIEU L'AMI
POINT DE VUE SUR..

(Film français de Jean Herman)

Je ne sais pas  si le premier f i lm de Jean Herman, c Le Dimanche de la
vie » est déjà passé sur les écrans des cinémas de Suisse romande. Quoi
qu'il en soit, les revues de critiques cinématographiques avaient remarqué
ce nouveau réalisateur. Sachant que son deuxième fi lm , « Adieu l'ami » f i -
gurait au programme d'une salle, tant à Neuchâtel qu'à la Chaux-de-Fonds,
j' ai profité de l'occasion pour le découvrir à mon tour.

Le scénario original de « Adieu l'ami » est signé Sébastien Japrisot. Il
s'agit du pseudonyme qu'à choisi l'écrivain Jean-Baptiste Rossi pour signer
des romans policiers : « Compartiment tueurs » et * Piège pour Cendrillon »,
que Costa Gravas et André Cayatte ont respectivement porté à récran, et
« La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil », dont Anatole Litvak
se prépare à tirer un film.

Ainsi, « Adieu Û'ami » est une histoire policière au premier chef,  mais
dont les résonances vont bien au-delà. Pour Vhistoire , il s'agit d'un hold-up
peu ordinaire qui va obliger les deux protagonis tes à se supporter p endant un
long week-end de Noël, enfermés dans les sous-sols d'un building ultra-
moderne. Mais p lus que Tintrigue policière, Jean Herman a développé la nais-
sance d'une amitié entre deux hommes profondément dissemblables et c'est là
qu'à mon avis réside toute la valeur de « Adieu l'ami *. Il faut en e f f e t
reconnaître que le suje t du hold-up porté à l'écran ne suscite plus l'intérêt
des années 50. La technique et l'audace des perceurs de cof fres  ne parviennent
plus à épater le bourgeois. Il faut donc ajouter quelque chose à la recette.
Il faut aussi relever que Jean Herman n'est pas le premier à travailler le
problème des relations humaines dans ce genre d'histoire. Cependant, son
dernier f i lm m'a semblé être une contribution intéressante. Les décors et
la mise en scène prouvent que ^idéologue n'est pas loin et qu'il vit dams
la hantise d'un univers technocratique, aseptisé et robotisé. A l'automatisme
qui régit et ordonne l'être humain, Herman oppose le comportement ntaurel,
voire animal de l'homme. En d'autres termes, la technique que les hommes
mettent de plus en plus à leur service agit négativement sur leur comporte-
ment. Elle n'est point un révélateur. Au lieu de rapprocher les hommes les
uns des autres, elle les isole et les déshumanise. Dans « Adieu l'ami », le
médecin Barran (Alain Delon) et le légionnaire Propp (Charles Bronson)
ne se découvren t vraiment que lorsqu'ils prennent conscience de ^exacte situa-
tion : la technique s'est retournée contre eux, elle va les faire crever comme
des rats ; ils ne peuvent plus compter sur elle . Leur première réaction est
celle de la fureur ; tels des bêtes féroces, ils cherchent à s'entretuer ; vient
ensuite la période de l'accablement et finalemen t la vérité se dessine :
s'ils veulent sortir vivants de cette aventure — ce qui n'est pas  certain —
ils doivent abattre le masque et associer \leur intelligence d'abord , leurs
forces ensuite. C'est cette dure épreuve, presque hors des limites des possi-
bilités humaines, qui les révèle l'un à l'autre.

c Adieu l'ami » est un f i lm où l 'homme sort vainqueur, retrouve sa di-
gnité. Pour cette raison, je le trouve bon. > J.-J. THIÉBA UD

Le premier film de Robert Benayoun:
l'histoire dm étrange ménage à trois
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Daniel. Gaubert : assez solide pour s. battra avec
un fantôme.

Comme tant de jeunes réalisateurs , Robert Benayoun ,
qui réalise en ce moment son premier film , Paris n 'exis-
te pas, vient de la critique.
Ce film traite des rapports possibles entre la vie rêvée
et la vie vécue. « L'imaginaire, a dit André Breton ,
que Robert Benayoun considère comme son maître à
penser, c'est ce qui tend à devenir rééd. »
« Je raconte l'histoire d'un étrange ménage à trois,
explique Benayoun, puisque l'un des partenaires est un
fantôme. Il n'empêche que la femme réelle sera bel
et bien obligée de défendre son bonheur contre la
femme irréelle.
< Elle réussira, et son mari comprendra que son bon-
heur n'est pas dans le rêve. Je rejoins ainsi le principe
du surréalisme : le surréel doit avant tout nous permet-
tre de mieux vivre dans la réalité. »
Ce ne sera sans doute pas une aventure facile à
conter. Benayoun va essayer de faire défiler parallèle-
ment deux époques que 50 ans séparent.
« Mais, dit le réalisateur, quand on a la chance de
pouvoir réaliser un film, autant essayer de le faire
sortir de l'ordinaire. Car on ne sait jamais si on aura
la chance de pouvoir tourner un autre sujet. »
Première comédienne engagée : Danièle Gaubert. Il fal-
lait au réalisateur une actrice à la fois très jeune et
très femme, assez solide pour savoir se battre même
contre un fantôme. Elle devait être tantôt émouvante ,
tantôt gaie :
— « Pas difficile pour moi, reconnaît Danièle , puisque
c'est tout à fait mon caractère. »
Monique Lejeune, diaphane, romantique , est cette rivale
« rêvée » de Danièle Gaubert dont le personnage est

en revanche décrit comme « méditerranéen , félin et
frivole » .
L'homme enjeu de ce combat , Richard Leduc, vient
du théâtre. Benayoun aime la sobriété de son jeu , la
puissance de sa seule présence :
— « Unique personnage, dans un décor nu , il peut tout
exprimer. Ce genre d'acteur n'existe pas en France,
à part quelques exceptions comme Delon. On ne le
trouve qu'en Amérique. Richard Leduc, c'est un peu
Paul Newman. »
Enfin , il y a Serge Gainsbourg, un Gainsbourg nou-
veau, puisqu'on lui fait en général jouer des rôles de
traître, et qu'il sera ici, un sympathique critique d'art.
Paris n'existe pas apparaît donc comme une histoire
d'amour hors des sentiers battus. Benayoun souhaite que
son film soit commercial au meilleur sens du mot,
et donc qu'il touche le plus large public tout en uti-
lisant une écriture cinématographique nouvelle .

LE LAURÉAT :
à couronner...
Voilà un film digne d'éloges. Mike Nichols nous
donne en réalité une satire assez féroce du fameux
« matriarcat » qui sévit en Amérique. Le lauréat,
brillant élève d'université, découvre brutalement la
vie. Il tombe dans les filets d'une Marie-Chantal
qui joue les femmes fatales. Elle le séduit, puis
apprend qu'il lui préfère sa propre fille. C'est le
drame. La dame fait scandale , alerte son mari qui
veut divorcer, se ravise...
Le malheureux Benjamin — c'est le nom du lauréat
¦— ne sait où aller ni que faire. D'autan t que celle
qu'il considère comme sa fiancée a déjà accordé
sa main à un autre.
L'amour sera le plus fort Après le oui traditionnel
et le baiser public, la jeune femme apercevra Ben-
jamin dans l'église et se précipitera vers lui... Il
s'ensuivra une bagarre épique entre l'amoureux , les
parents, les invités. On s'assommera à coups de
croix, de chaises. C'est une happy-en d comme on
n'en avai t encore jamais vue.
Tout y est : la chasse au mari, le sens de la respec-
tabilité, l'abêtissement des hommes par leurs épouses
dévoreuses de tendres boys...
Mais l'ouvrage n 'aurait pas cette saveur en même
temps que cette force s'il n'était servi par un nou-
veau venu qui , pour n'avoir rien du play-boy, a du
talen t : Dustin Hoffman.
Quant au dialogue, il vaut, par son esprit et ses
nuances , son pesant d'or. J.O.

LA NUIT INFIDÈLE
« L'incommunicabilité » étant un
thème intellectuel à la mode depuis
qu 'Antonioni et Resnais l'ont lan-
cée, il allait de soi que M. Antoine
d'Ormesson, fils d'un père célèbre,
s'y attaquerait à son tour. Et com-
me M. d'Ormesson (Antoine) va
beaucoup au cinéma, il s'est beau-
coup souvenu d'« Un homme, une
femme », et surtout de « Vivre pour
vivre ».

Son personnage central est un re-
porter dont nous revoyons en
flashes-back les exploits héroïques
— dont, curieusement, l'enregistre-
ment d'un passage du général De
Gaulle sur les Champs-Elysées, exer-
cice qu 'on ne savait point si péril-
leux...

Donc, notre homme, qui a sauté
sur une mine en Algérie ou au Viet-
nam, a perdu la vue, puis la re-
couvrée — mais il reste préoccupé
par son travail , et sa femme s'en-
nuie. Aussi accueille-t-elle avec joi e
un voyage en Camargue : elle en
espère une seconde lune de miel.
Hélas ! le mari dort. Alors la dame
lance quelques regards à un gar-
çon qui réside dans le même motel
avec une compagne d'occasion. Et
elle rêve, et elle soliloque avec son
subconscient...

Elle joue de son sex-appeal, elle va
errer sur l'eau dans une barque
— scène tirée directement des
« Amants » — avant que son époux ,
la contemplant dans son sommeil ,
comprenne enfin qu 'il l'aime et lui
« revienne » en amant...

Il faut avouer que voir tant dormir
incite plutôt le spectateur à faire la

sieste... Mais d'Ormesson révèle sans
conteste des qualités qui portent
à souhaiter de lui un film au sujet
plus personnel, un film où , s'il em-
ploie encore Christine Minnazoli , il
évitera de la déshabiller pour lui
donner un rôle lui convenant mieux.
A noter cependant que François
Charlet, le photographe , a réussi
de _ la Camargue des clichés très
poétiques qui , à eux seuls, valent
le déplacement.

J.O.Pas folles les mignonnes
( Film italien de Luigi Zampa )

Il me souvient d'un temps où Zampa s'attaquait à des
problèmes sérieux et dénonçait la guerre et le fascisme :
« Vivre en paix », « Les Années difficiles >. Aujour-
d'hui, il descend sur le boulevard pour nous décrire
les aventures de quatre jeunes femmes de la riche bour-
geoisie romaine. La première , Ursula Andress, est insa-
tisfaite par son mari et rêve toutes les nuits qu 'elle
se fait violer par un gros mâle moustachu particulière-
ment répugnant ; son médecin psychiatre lui conseille
de passer du rêve à la réalité. Une deuxième trompe
son mari , devient la victime de maîtres chanteurs, mais
tout s'arrange, du moins sur le plan du chantage, lors-
qu'elle découvre que son époux lui rend la pareille.
La troisième révèle ses talents insoupçonnés de strip-

teaseuse à l'occasion d'un spectacle de charité ; son
mari, vexé d'abord, comprend très vite tout le profit
qu'il peut tirer de cette vocation. Enfin la quatrième,
femme d'un homme d'affaires sans cesse en voyage, sera
jetée par lui dans les bras d'un beau comptable.
Pour évite r de tomber dans la forme classique du film
à sketches, Zampa entremêle les différentes aventures.
Ce n'est pas mieux, simplement plus compliqué à
suivre.
Il faudrait être très complaisant pour trouver dans
ce fatras de grosses ficelles un embryon de satire
sociale. Le cinéma italien est décidément bien essoufflé.
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ANS une statistique des appareils de télévision en couleur annoncés,
nous avons eu l'occasion de vérifier nos prévisions pessimistes quant à
l'évolution, en Suisse romande, de la vente de tels appareils, onéreux

et pas encore an point dans leur version niultiuormes , seule valable dans no-
tre région si l'on désire conserver nne liberté dans le choix des programmes.
Si, depuis l'introduction de ce nouvel élément, le nombre des appareils adap-
tés a décuplé en Suisse alémanique, par contre, en Suisse romande, 11 n'a que
triplé. Four l'instant, il se situe autour de la centaine dont une soixantaine
d'appareils uniquement pour le Valais, défavorisé dans le domaine des pro-
grammes. Cette constatation démontre bien que le prix de l'appareil est un
frein considérable à l'expansion et à l'utilisation du nouveau système. Par con-
séquent, 11 faudra de très longues années pour que l'on puisse qualifier de
rentables les investissements opérés et 11 serait malhonnête de présumer de
l'avenir en se référant au développement de la télévision monochrome. En
effet, la grande majorité des concessionnaires actuels ne peut envisager une
dépense de plus de quatre mille francs pour bénéficier de la politique de gran-
deur de la SSR. Bien que la télévision soit devenue véritable produit de con-
sommation, le poste en couleur n'est qu'un objet de luxe et le demeurera
longtemps. C'est pourquoi, de tout temps, nous avons regretté la politique du
système unique et, surtout, l'introduction d'un élément de prestige avant la
couverture du pays par une deuxièm e chaîne de même expression qui aurait
permis d'améliorer considérablement les programmes, qui aurait donné à cha-
cun une possibilité de choix. La couleur : un lnvertissement prématuré.
Cet été, la Télévision romande s'était associée à une action organisée par la
Chaîne du bonheur qui cherchait à venir en aide aux sinistrés biafrais. Nous
avons en connaissance des résultats de l'action dans un courrier de presse.
« La collecte de la Chaîne du bonheur en faveur des victimes du conflit du
Biafra/Nigéria a rapporté jusqu'au 14 octobre la somme de 3,896,909 fr. On
se souvient qu'au début d'août, six organisations suisses de secours avaient
décidé de coordonner leurs collectes. La Société suisse de radiodiffusion et
télévision mit à disposition le compte de chèque postaux de la Chaîne du
bonheur, tandis qne la radio et la télévision appuyaient la campagne de se-
cours par des appels, des Informations et par la diffusion d. documentaires.
Après entente avec les organisation, ayant participé à la campagne, la SSR
a maintenant mis la totalité des fonds recueillis à la disposition de ces insti-
tutions. Les fonds serviront principalement aux buts suivants :
— création de possibilités de transports ;
— envois de matériel, en particulier médicaments et de denrées alimentaires ;
— mise sur pied et envol d'équipes médicales et sociales ;
— reconstruction d'institutions à but social telle qu'hôpitaux et écoles ;
— construction de villages pour enfants victimes de la guerre.
Les organisations de secours se sont engagées à utiliser sans perte et sans dé-
vaition de leur but tous les fonds recueillis. « Ces résultats sont merveilleux »
et nous espérons que la Chaîne du bonheur présentera ces réalisations car,
souvent, le public exprime un certain pessimisme quant à l'utilisation des fonds.
Ce n'est qu'ainsi que d'autres appels à sa générosité recevront le même accueil.
Dans le dernier numéro de l'organe officiel de la SSR en Suisse romande, dans
la chronique du courrier des téléspectateurs, un de nos concitoyens demandait
à la Télévision que, dès 20 h 30, elle programme uniquement des émissions
divertissantes. Il lui a été justement répondu que tout le monde ne se « diver-
tissait » pas de la même manière, que toute émission pouvait apporter une dé-
tente au téléspectateur. Cependant, une telle remarque mérite toute l'attention
des réalisateurs concernés qui sont les principaux coupables puisqu'ils ne par-
viennent pas à intéresser une catégorie importante du public normal. Bien sou-
vent, Ils s'appuient essentiellement sur le verbe et oublient que le téléspectateur
est plus touché par ce qu'il volt que parce qu'il entend. C'est pourquoi, pour
lutter contre de tels avis, qui ne sont pas isolés, l'on devrait reconsidérer la
conception de certaines grandes émissions. J.-C. LEUBA
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les chefs-d'œuvre LE CREDO DE LA la guerre LE SABLE ÉTAIT

VIOLENCE (Rex) ROUGE (Studio)
LES CHEVAUX DE Les drames déchirants LA PORTEUSE DE
FEU (Bio) PAIN (Palace)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHÂTEL



FOURRURES - elles font jeune
FOURRURES - elles sont à la mode
FOURRURES - les prix n'ont encore jamais

été aussi avantageux
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Service SO igné à la Clientèle Bienne, rue de Nidau 38 - Berne,
Markgasso 16
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f LA MAISON DE BLANC 1
l Ecluse 13 Neuchâtel i
l i
1 Accorde un rabais de î
I |

~ ZZ /O  sur tous les articles au mètre. f

I 2D /v sur tous les a rticles suivants , cousus ou à coudre : \
S &
| drap de fil, mi-fil, coton, percale, damasses , basin, nappes g

^ 
blanches, linges de toilette éponges, en fil, mi-fil, draps |

^ 

de 
bain, lavettes. |

I Très grand choix de linges de cuisine cousus ou au mètre. g

g Splendides nappes pur fil : |

| 130*130 J&  ̂ 36,40 140X 180 >e< 46,40 160 160 ^̂
" 54,40

l 130X 160 ^6< 44,80 140 - 230 JZ4< 59,20 160 X 210 Ĵ r̂ O 61,50
1 130 X 240 >*< 59,20 140 X 280 £7^6 69,90 160 X 240 J&4^6 67,70 I
I I
I Serviettes, la dz. : 50 * 50 ^&3< 66,40 55 X 55 >6< 68,80
s Fourres de duvet basin 135 x 170 (boutonnières main) ^3̂ 40 18,70 2

| Protège-matelas bordés 90X 150 Ĵ Stf 11,05
I • ' " '

¦ " ' 5
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une nourriture nouvelle . m
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Top Cat - des morceaux entiers de viande et de foie
dans une sauce riche et appétissante.

«•••••••• •••••**"2 • s
S GARANTIE \ Tous les chats, quel que soit leur âge, ont S
" nF REMBOURSEMENT ! besoin d'une nourriture saine et naturelle. Et, s

' v TOC cat ne vous donne p** l vous le savez bien - ils sont gourmands. i
• entière satisfaction, huiliez • C'est pourquoi , pour votre chat aussi, Top Cat z
: en^STLepT,7^at ; : 

est 
juste ce qu'il faut : naturel, |

j  vous sera intégralement rembou^. sajn et succu|ent ce
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L'APERITIF DE L'EUROPE
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VALABLE EN SUISSE ROMANDE
SAUF CANTONS DE GENEVE ET DU VALAIS

STOP !
Depuis 11 ans,
aucune augmentation
de prix.

Directement de la
fabrique :
Auto basculante en
bois, avec remorque,
solide et élégan te,
roues de métal avec
p n e u s  caoutchouc,
peinte ou laquée mul-
ticolore. Longueur :
85 cm, 16 fr. 50.
Ours Teddy blanc
ou brun, peluche de
I re qualité , membres
a r t i c u l é s . Hauteur
70 cm . 17 fr. 50, hau-
teur 90 cm , 26 fr. 50.
Poupée - bébé y e u x
dormeurs, nue , mem-
bres articulés, incas-
sable , grandeur 60 cm ,
plus lit de bois la-
qué cle 73 cm, 17 fr. 50.
Table de bois très
solide, peur enfants ,
48 X 69 cm, hauteur
51 cm, plateau laqué
rouge, ou contrepla-
qué laqué nature , ti-
roir , d e u x  chaises
assorties avec dos-
sier . Le tout 29 fr . 80.
P o u p é e  décorative

qualitativement la
meilleure sur le mar-
ché, yeux dormeurs ,
p a r l e , robe de bal
dans la couleur dési-
rée, cheveux implan-
tés faciles à coiffer.
Au lieu de 38 fr. 50,
seulement 24 fr. 50.
Poupée qui marche,
l a  m ê m e  que ci-
dessus, toutefois avec
robe courle , 22 fr. 50.
C o n t r e  rembourse-
ment avec droit de
retour.

Maison TEWIS
4249 Wahlcn près
Lnufon.
Tél. (061) 89 64 80.
Pour sociétés :
Ma i son  spécialisée
pour t o m b o l a s  et
iotos.
O u v e r t  samedi et
dimanche.

BORER
200fi NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
antigel

pneus-neige
batteries
porte-skis
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JH PRÉSENTEZ CE BON DÛMENT REMPLI, A VOTRE DÉTAILLANT. §|
<§§ IL VOUS FERA UNE RÉDUCTION DE Fr.2. |§
<§| SUR L'ACHAT D'UNE BOUTEILLE 1 /1 D'ATTIK ||
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CUISINIER
cherche place stable.
Libre tout de suite. !
Faire offres sous chiffres P |
460,205 N, à Publicitas S.A„ 2300 I
la Chaux-de-Fonds. H

I L a  

famille de

Madame
J.-L. WYSS - LAUBSCHER

très touchée par les nombreux
témoignag'es de sympathie et
d'affection , remercie sincèrement
toutes les personnes QUI , de près
ou de loin , par leur présence,
leurs prières, leurs messages et
leurs envois de fleurs , ont pris
part au grand deuil aui vient de
la frapper.

Saint-Aubin, novembre 1968.

Monsieur et Madame
i André BOREL et leurs enfants , I

Monsieur et Madame
! René BOREL et leurs enfants, I
! ..| profondément touchés par lo sym- I
! I pathie qui leur a été témoignée I

j lors de la perte de leur mère, 1
Madame

Marguerite BOREL - BETTENS
I remercient sincèrement toutes les
I personnes qui ont pris part à
I leur chagrin , et leur expriment

j I leur vive reconnaissance.

! ; Cormondrèche et Neuchâtel ,
novembre 1968.

Dans l'Impossibilité de répondre
j à toutes les personnes qui , par

leur présence, leurs messages,
j leurs envois de fleurs , ont pris
j part à son deuil , la famille de

Mademoiselle
j Emilia MONTANDON

I les prie de trouver ici l'expres-
I sion de sa vive reconnaissance et
I ses remerciements sincères.

H La Coudre - Neuchâtel ,
novembre 1968.

EflEma— I ¦¦¦ IW ¦un"

La famille de

Monsieur Joseph LINDER

J profondément touchée par les
I nombreuses marques de sympa-
i thie qui lnl ont été témoignées

H durant  sa cruelle épreuve, ex-
1 prime sa reconnaissance émue a
I tous ceux qui , par leur présence,

; I leurs affectueux messages, offran- !
I des, messes et envois de fleurs, I
I se sont associés à son grand I
I chagrin .

Le Landeron , novembre 1968.
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KIOSQUE
à remettre , à Neu-
châtel , à conditions
avantageuses ; con-
viendrait à retraité
ou à personne seule ;
14,000 fr., marchan-
dises comprises ; fa-
cilités de paiement.
Adresser offres écri-
tes à O. C. 5709 au
bureau du journal.

BATEAUX
Pour service méca-
nique d'entretien ,
hivernage , répara-
tions : tél. (038)
8 72 50.

Petit commerce de

CONFECTION -
VÊTEMENTS HOMMES

à remettre à Neuchâtel , pour
cause de maladie.
Loyer avantageux , chiffre d'af-
faires intéressant et pouvant
être développé. Reprise du
stock seulement.
Environ 100,000 fr.
S'adresser sous chiffres PN
42416 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

Dessinateur en bâtiments
ayant une année de pratique
cherche place dans bureau
d'architecte. Entrée janvier
1009 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S
73849 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Pour la surveillance de notre magasin COOP -
LA TREILLE, nous engageons

AUXILIAIRE
Quelques heures par jour.
Téléphoner à la direction des Grands magasins
COOP, 4 02 02.

Entreprise commerciale de la place cherche ,
pour date à convenir ,

employé (e) de bureau
secrétaire

très au courant de la branche et connaissance
de la comptabilité. Personne capable de travailler
seule et douée d'initiative aura la préférence.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae ,
sous chiffres DP 5698 au bureau du journal.

Les Bahamas
le plus beau de
tous les paradis
de vacances
à partir de Fr. 1830.-
réduction pour
l'épouse Fr. 450.-
Renseignements chez

£- Ŵ JRAMSFnR7-J5 J5.A.
| Faubourg de l'Hôpital 5 — Tél. 5 80 44 j

* "*
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JflB^X^I Pour n o t r e  service  de comptabilité,
¦i f̂cBfflM nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de nationalité suisse ou avec permis C

— Langu e maternelle française

— Formation commerciale (école de
commerce ou apprentissage)

— Bonne sténodactylo

— Ayant, si possible, travaillé dans
bureau de comptabilité ou fiduciaire.

— Date d'entrée : janvier 1969.

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

DU BOIS JEANBENAUD SA.
cherche, pour son département < Ensembles de
cuisines >

un monteur ou aide-monteur
sachant travailler d'une manière indépendante ,
avec esprit d'initiative et si possible notions de
menuiserie ou d'ébénisterie. Semaine de 5
jours.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

mg-mmsmmTmmMgm
Bmlrfflffl
cherche pour son département Production

AIDES-MECANICIENS
pour divers travaux d'usinage en série dans
un atelier de petite mécanique de production
ou éventuellement pour travaux de montage.

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

gg Eyipj Wr A Jl t Ê^ ^F / ^%

** m̂\\ mfti ̂ *%f 4r <t\ ai
i

cherche

personne
pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises (personnel féminin).

Adresser offres à la direction des grands
magasins C O O P, Treille 4, Neuchâtel,
tél. 4 02 02.

Aimez-vous tes contacts numains et i indépen-
dance 1
Etes-vous sérieux, dynamique et ambitieux ?
Avez-vous le sens du commerce et des respon-
sabilités ?
Si oui , nous vous offrons un poste de

REPRÉSENTANT
en Suisse romande , où vous visiterez les entre-
prises industrielles et commerciales pour les
conseiller et leur proposer notre matériel de
manutention et de transport .
La situation offerte exige l'usage d'une voiture
automobile , la compréhension des problèmes
d'exploitation et de bonnes notions de la langue
allemande.

¦

Adresser les offres de service, accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae, de
références et des prétentions de salaire, sous
chiffres MY 5681 au bureau du journal.

I

Nous engageons tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir i

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

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., 2501 BIENNE
| Rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 1 1.

A RENAULT
W ( S U I S S E )  SA 

cherche, pour son siège central de la région zuricoise,

j eune collabor ateur (trice)
pour travaux administ ratifs en rapport avec le service des
cartes perforées. Conviendrait à personne désirant apprendre
l'allemand et acquérir des connaissances de base dans l'orga-
nisation de la gestion par ordinateur.

Nous offrons bon salaire, fonds de prévoyance, semaine de
5 jours, cantine, etc.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à

RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf.
Tél. (051) 71 10 10, interne 83.

On cherche

femme de ménage
pour nettoyage, une fois par
semaine (environ 4 heures de
travail), d'une villa entre Auver-
nier et Colombier, habitée par
personne seule.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à IW 5703, au bureau du
journal.

On cherche :

mécanicien
de première force

de confiance , capable de se-
conder le patron ;

1 mécanicien
qualifié sachant travailler seul
sur voitures de toutes mar-
ques ; bon salaire, ainsi qu'un

magasinier
expérimenté.
Garage Mario Bardo , agence
Datsun - Autobianchi , Sablons
47-51, tél. (038) 418 44, Neu-
châtel.

La Crèche d'Yverdon cherche

NURSE
pour s'occuper de sa poupon-
nière.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à
Mme Jacques Piguet, chemin de
Floreyres 45, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 54 09.
Nous cherchons

ORFÈVRE
pour la fabrication de prototypes
de décors métalliques pour éta-
lages. Situation intéressante et in-
dépendante pour personne capable.
Faire offres sous chiff res  P 22466
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

C H O C O L A T  FREY AC BUCHS
Nous cherchons un

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

diriger le personnel , connaissance du maniement des installations d'enro-
bage , activité antérieure dans un poste similaire, confiseur dip lômé ,
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).

CHOCOLAT FREY AG BUCHS

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
Tél. 5 78 51.

Café - restaurant de la Nouvelle Poste,
Moudon , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 sommelière
connaissant les deux services.

Ambiance de travail agréable et familiale.

Tél. (021) 95 12 08.

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

employée
de bureau

pour la fabrication de prototype*
turation et travaux divers), habile
dactylo, ayant de bonnes notions
de la langue allemande.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

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

On cherche

VENDEUSE
qualifiée en alimentation.
Chambre et pension , si désiré.
S'adresser à A. Burri , Colom-
bier. Tél. (038) 6 33 71.

Quelle jeune fille
âgée de 16 à 17 ans , désire ap-
prendre la langue allemande ? Bon
accueil et bons soins dans une
famille honnête, pour aider dans
un petit ménage ; bons gages et
congés réglés. Certificats après
une année passée chez nous.
Mme Bûcher , Hermesbtihlstrasse 67,
4500 Soleure . Tél. (065) 213 14.

I n s t i t u t  des Al pes suisses
cherche

INFIRMIÈRE D'ENFANTS
très expérimentée, sportive ,
organisatrice des loisirs et
sports , possédant si possible
permis de conduire.
Chalet Marie-José , 3780 Gstaad.

CHAUFFEUR cat. A.-D.
sobre, longue expé-
rience, cherche em-
ploi de chauffeur -
livreur , magasinier -
chauffeur. Entrée à
convenir.
Adresser offres écri-
tes à K. Y. 5705 au
bureau du journal.

Jeune

sommelière
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Tél.
(032) 2 77 41.

SECRÉTAIRE
28 ans, Suissesse alle-
mande , connaissances:
français, anglais, ita-
lien , cherche emploi
pour le début de l'an-
née. Adresser offres
écrites à E. P. 5687 au
bureau du journ al.

Serveuse
cherche emploi
dans restaurant
ou hôtel. Désire
chambre dans la
maison même et
bons gages garantis.
Faire offres
à Mlle M. Brunner,
Hochriiti ,
5723 Teufenthal.

Médecin-dentiste engagerait dès que possible

demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres HV 5702 au bureau
du journal. . .
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famille résidant a proximité de l univer-
sité et de l'Ecole polytechni que de Zurich
cherche , pour le printemps prochain ,

échange au pair
pour jeun e homme fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , avec jeune homme
de bonne famille neuchateloise, étudiant à
Zurich. Adresser offres écrites à LR 5616
au bureau du journ al.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

COMMISSIONNAIRE
ou

MAGASINIER
cherche emploi ; per-
mis de conduire A ;
libre immédiatement
ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à J. X. 5704
au bureau du jour-
nal .

Nous cherchons ,
pour le printemps
1969, place pour

jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin.
Faire offres à
F. Glauser-Christen,
denrées coloniales,
3360 Herzogen-
buchsee.



SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon I
Voîci un autre exemple de notre vaste 1
programme defabrication internationale: |
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Madame, x^S^*̂
vous avez droit
à être bien servie!

!; Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge à votre place des travaux
_ il ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle
g"**"  ̂ SATRAP-trio: un mixer à main qui mélange , pétrit , bat, fouette,
^Çjj^̂  ̂ broie et émince. Tout cela, il le fait vite et à la perfection 1

"̂S k̂ Aujourd'hui, le SATRAP-trio coûte encore moins. Plus que

PI m. J9 lL.riV — ^  ̂ i ¦ KN'/I •* recommandéW à̂w -̂r U avec ristourne mmil parIIRM

A VENDRE
POUR CAUSE DE LIQUIDATION
matériel de gravière soit :

! 5 silos métalliques avec ouver-
tures à air d'une contenance
de 30 m3 chacun , environ.

1 trieur avec moteur, dimension
3,800 X 1,050.

1 trieur avec moteur dimension
3,000 X 800.

; 1 silo de réception avec alimen-
tateur.

1 stock de grilles toutes dimen-
sions.

1 trax sur pneus, benne de 2,5 m3,
complètement revisé.

2 camions MAN années 1960 et
1961.

1 moteur Diesel , marque DEUTZ
8 cyl. en V 170 CV, neuf avec
garantie.

2 moteurs Diesel , marque CUM-
MINS 6 cyl. 150 CV avec turbo-
compresseur type J.S. 6/ 1, neufs
avec garantie.
Plusieurs moteurs électriques,
câbles électriques T.D.C., toutes
dimensions et matériel divers.

S'adresser à : M. J. AEBISCHER ;
284, route de Veyrier
VEYRIER - GENÈVE

I

Tél. (022) 43 67 73 heures des
repas, et soir, tél. (022) 24 57 14.

I B est-il si intéressant? j x
X I Parce que rapidement dis- ï¦¦'. ¦ j

crètement et avantageusement, I.- '.: X
.. j vous avez la possibilité de X

¦j disposer ï; ' \

|| d'argent comptant |<*j>
p 3 que vous pouvez utiliser à = "¦' i(•¦- .- chaque moment. Si vous devez L : ' ¦ •;
» X acquérir un bien, si vous devez fX X
i, ! remplir certaines obligations X i
i ..¦ ' • inattendues et momentanées, ';- >
X vous n'avez plus qu'à passer à r 1
[ nos bureaux. X j

N'hésitez donc pas à béné- &.
ricier, comme nos milliers de |- . 1

V clients, des avantages du fXX' i

I Crédit Renco S. A.l !
11211 Genève, Place Longemalle-16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. M

;.' Nom ME

j Rue t H :'.;]
Lieu IV '344 I

. I Utilisez le service express:
WgH Téléphone 022 24 63 53

Pour vos vêtements :

tavorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

. ¦ .'

Nouveau MAGASIN:
21, rue du Seyon Tél. 517 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13

Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

Livrable tout de suite — Pose d'antennes tout genre
Conditions de vente très avantageuses

Location crédit social intéressant

JEANNERET & G°
SEYON 26-28-30 - TÉL. 5 45 24

CONCESSIONNAIRE DES PTT



Le premier long métrage
d'un cinéaste neuchâtelois

On avait l'habitude, il y a quelques années encore, lorsqu'on évoquait les possibilités d'existence d'un cinéma
typiquement national, de songer uniquement à « Heidi sur l'alpe » ou à des courts métrages consacrés à l'un
ou l'autre de nos fleurons traditionnels : l'horlogerie ; le fromage ; Genève, siège d'innombrables institutions
internationales. Fort heureusement, un mouvement irréversible s'est dessiné depuis, encouragé par des primes
fédérales à la qualité, qui a permis l'éclosion d'oeuvres de fiction réalisées par des gens — souvent très
jeunes — conscients de travailler en pleine période de mutation. Ils se sont lancés dans l'aventure avec des
moyens réduits, une foi très grande et la certitude de faire éclater un jour prochain des structures commer-
ciales qui mettent encore un frein à la diffusion de leurs œuvres. Jaques Sandoz, 26 ans, trois courts métrages,
va présenter incessamment en Suisse « L'Œil bleu », son premier grand film. De quoi s'agit-il ?

— Jaques Sandoz cela fait trois ans que tu as passé
de la photographie au cinéma, après avoir suivi les
cours de l'Ecole de photographie de Vevey. Pourquoi ?

— Lorsque j' ai choisi de faire l'Ecole de photogra-
phie de Vevey, je n'avais pas la possibilité de suivre
une école de cinéma en Suisse — il n'en existe pas —
et les écoles étrangères (IDHEC, Centro Sperimentale
à Rome, Ecole de cinéma d'Ulm ou de Prague) me
posaient d'importants problèmes linguistiques ou finan-
ciers. J 'ai acquis à Vevey une bonne technique et parai-
tellement, j 'y ai développé des recherches cinématogra-
phiques. C'est pendant ces études que j'ai tourné mon
premier court métrage « If s  mylife ». J'ai tout appris
avec ce f i lm.

— Mais pourquoi des films plutôt que des photos ?
— Ce sont deux moyens d'expression parallèles ; mais

le cinéma me semble plus vivant.
— Parce que ça bouge ?
— Non. Parce que le cinéma est plus apte à toucher

les gens que la photographie. Celle-ci peut exprimer
un état, un sentiment, une situation, mais ne les déve-
loppe pas. Il faut  déjà une série pour situer un problè-
me. Alors pourquoi ne pas faire un f i lm qui donne,
en plus, le rythme, la parole et le son ?

— Donc, tu estimes avoir à poser des problèmes,
à les résoudre ?

— J 'estime que toute expression artistique doit cor-
respondre à un certain besoin, donc à une certaine
réalité. Elle ne peut en aucun cas être indépendante
du milieu dans lequel nous vivons. Elle doit s'adresser
à un public le plus vaste possible. Il me paraît préten-
tieux de vouloir résoudre les problèmes, mais il est
certainement important de les mettre en évidence.

— Quels problèmes ?
— Jamais des problèmes individuels, mais ceux d'un

personnage vivant dans notre société, c'est-à-dire les
rapports qu'il établit avec son entourage. Un homme ne
peut plus vivre isolé ; toutes les formes de vie actuelles
impliquent une vie communautaire.

— Donc, tu tournes des filmes pour poser des pro-
blèmes et les soumettre au plus grand nombre ?

— Le cinéma a une autre fonction que de divertir,
ce divertissement se limitant la plupart du temps à
chatouiller le spectateur. Le cinéma doit servir de révé-
lateur aux gens. Il devrait , idéalement , leur proposer un
nouveau mode de vie, d 'autres solutions, f e  pense qu'il

Jaques Sandoz
des réflexions,
dei questions.
Les réponses
viendront
plus tard.

est malheureusement prématuré pour nous, cinéastes,
de remplir cette fonction. Il s'agit d'abord de modifier
les mauvaises habitudes prises. Il s'agit également de
préciser notre situation, notre pouvoir, et nos possibilités

— Quelles mauvaises habitudes ?
— L'habitude qu'ont les gens de voir un f i lm qui se

développe chronologiquement en 90 minutes et qui ne
les pousse pas à la réflexion. Au contraire ; il leur
permet simplement de s'extasier sur les qualités visuelles
ou affectives de ce qu 'ils voient.

— Te considères-tu comme un cinéaste engagé ?
— Certainement.
— Politiquement ?
— Tout engagement est politique. Un jeune homme

de vingt ans ne peut plus dissocier ses préoccupations
propres de la politique, s'il a un minumum de cons-
cience. J e veux dire qu 'il se sent directement concerné
par tous systèmes oppressifs. Pour lui, le seul fai t  de
défendre des libertés individuelles le conduira à remettre
en question le régime dans lequel il vit.

— Pour en revenir au cinéma, te reconnais-tu des
« maîtres » ?

— Tu m'obliges à répondre sur des plans différents.
D'abord, il y a les cinéastes que j 'admire pour la qua-
lité de leur langage (Murnau , Wells, Fellini, Polanski,
Losey), puis ceux qui répondent aux mêmes préoccupa-
tions que les miennes (Robert Kramer, J ohn Casavettes,
Bellochio, Godard depuis deux ans). J' aimerais arriver
à développer un cinéma qui réponde aux préoccupations
de J .-L. Godard , avec la richesse du langage de Joseph
Losey.

— » L'Œil bleu », que représente-t-il par rapport ;
à ce qui précède ?

— J e pense qu'il y a une continuité de « It 's my
life » à « L'Œil bleu ». Le premier présentait un per-
sonnage qui, subitement, ne savait plus où il était.
* L'Œil bleu » décrit un personnage qui vit un certain
nombre d'expériences. Après le f i lm , il sera di f férent .

— Différent comment ?
— Mon dernier f i lm  ne détermine pas l'action du

personnage, mais les expériences qu'il a vécues sont
irréversibles. Il ne pourra plus accepter ce qu'on lui
impose. En fai t , ces expériences définissen t sa maturité,
mais ne laissent pas encore préjuger de son avenir.

— Comment voir « L'Œil bleu » ?
— Il faut  considérer chaque élément comme un

des composants déterminant le personnage principal.
Les sept expériences que j' ai tenté de décrire ne se
suivent pas, mais s'additionnent. Il ne faut  pas voir
« L'Œil bleu » comme une suite linéaire d'événements
mais comme une somme de réflexions donnant une
définition dynamique du personnage.

— Et la suite de « L'Œil bleu » ?
— Ce long métrage a été une expérience complète,

conduite de la production, indépendante, à la d i f f u -
sion, que j 'assure moi-même. Cette di f fus ion , les jeunes
cinéastes suisses doivent la reconsidérer de fond en
comble. Nous devons permettre aux spectateurs de voir
nos f i lms dans d'autres conditions, à d'autres heures,
en payant leur place moins cher. Dans l'avenir, nous
devrons choisir de réaliser des f i lms qui répondent à
un besoin. Pour ma part, j 'ai l'intention de répondre
dans un prochain f i lm aux questions que se pose mon
personnage à la f in  de « L'Œil bleu » : qu 'entreprendre,
et comment ?

Ariel Cuche, mécanicien-dentiste, comme Jean-Pierre Kohler, a étudié la musique
au Conservatoire de Berne. Il a déjà composé la musique de plusieurs films, et se

lance dans le jazz expérimental.

La Guerre : la légende du Gl rêvée par Jean-Pierre finira très mal

Jean-Pierre Kohler (de dos, au premier plan) dans une scène de l'Environnement :
un malaise indéfinissable, des caricatures d'adultes qui accusent.

De support publicitaire, la société de consommation en a fait un objet à vendre
Ici, une interview de « Mr Sex ».

L 'ŒIL BLSUÊ
m d

L'empreinte de la société
Cet « œil bleu », c'est celui d'un jeu-

ne homme d'une vingtaine d'années
(Jean-Pierre Kohler) vivant aujourd'hui
en Suisse romande. Î es sept strophes
du film lui apprendront que la société
qui l'entoure et où il devra s'intégrer
un jour chante parfois faux, qu'elle
peut être douloureuse, qu'elle cherche
à digérer sans piété qui l'aborde les
yeux naïvement ouverts. Et c'est un
ceîl rouge, à la dernière image, qui
montre que Jean-Pierre a peu à peu
perdu, sans vieillir, pourtant, une can-
deur qu'il ne retrouvera jamais.

Pour tenter de s'approcher de tous
les genres cinématographiques, l'auteur
a divisé son film en sept parties réali-
sées tantôt en noir et. blanc, tantôt en
couleurs. Chacune d'elles constitue une
somme d'expériences nouvelles pour le
héros en même temps qu'une réflexion
sur un thème précis. Ainsi, Sandoz peut
refuser toute explication « linéaire » ,
chronologique de son film, il n'en reste
pas moins qu'un chapitre explique l'au-
tre. L'emprise de la publicité, par
exemple, aurait-elle été assez forte pour
faire un fantoche de Jean-Pierre si ce-
lui-ci n'avait été obligé, de par les con-
ditions familiales évoquées dans « Le
Souvenir », de se lancer seul, très vite ,
dans un monde séduisant, mais dange-
reux ? De même, les autres chapitres,
l'Amour, le Jeu , la Guerre, l'Environ-

nement , et finalement les Mythes, sont
reliés les uns aux autres par la ré-
flexion et les expériences successives du
personnage central.

« L'Oeil bleu », par sa variété pictu-
rale , la rapidité de son montage, par
sa grande richesse thématique, aussi,
n'est pas d'un abord facile; Sandoz y
a traité tout ensemble une quantité de
« grands problèmes » auxquels il a re-
fusé de donner une solution person-
nelle. Il est mieux parvenu à exposer
ceux qui procèdent plus, cinématogra-
phiquement de l'imaginaire que du réel.
Les séquences consacrées à la publici-
té, par exemple, où l'on voit un indi-
vidu chargé de présenter un produit ,
finir par s'identifier à celui-ci et deve-
nir lui-même objet de consommation ,
forment à elles seules une petite mer-
veille de notations légères, très drôles,
qui en arrivent pourtant à mettre mal
à l'aise.

Passant du réalisme sans fard à l'oni-
risme (le début et la fin de l'environ-
nement) avec une facilité déconcertante,
Sandoz a su ménager dans son film
des moments de détente : « I-e Jeu » ,
par exemple, un chapitre allègre, à la
respiration ample, où la dernière partie,
intitulée « Les Mythes » , tournée en
suivant une musique écrite par Ariel
Cuche, en collaboration avec Jo Meyer ,
et jouée par les Goldfingers . Sandoz y

Jacques Sandoz expliquant une scène de l'Oeil bleu
à J.-P. Kohler et Anneke Donker.

explique une jeunesse un peu désem-
parée, qui cherche refuge dans la mu-
sique, dans un retour à la nature ou
dans la drogue ; on comprend qu'elle
ne peut admettre l'échec des expérien-
ces précédentes, qu'elle veut trouver
des échappatoires, n'importe lesquelles,
puisqu'on ne lui propose pas de solu-
tion. Critique, Sandoz l'est certaine-
quand il décrit le contexte où évolue
son personnage. Mais il a su réserver
ses prises de position personnelles à
une prochaine œuvre, laissant les spec-
tateurs de « L'Oeil bleu » dans l'expec-
tative. A eux de trouver leurs solutions.

LA DISTRIBUTION DU FILM EN SUISSE

Des structures surannées
Depuis que le cinéma, dans le monde

entier, est devenu une industrie qui brasse
des millions — en dollars — il n'y a
plus de place pour des considérations
d'ordre artistique dans la distribution des
films.

La société de. consommation qui est la
nôtre obli ge les distributeurs à consacrer

des sommes de plus en plus importantes
à la publicité. Il faut que cet investisse-
ment soit rentable, et l'on ne se préoc-
cupe pas de la qualité du produit offert.
Il importe peu que le consommateur sa-
che ce qu 'il va aborder ; il FAUT qu'il
entre dans la salle.

La Suisse — où les salles obscures ,
proportionnellement à la population, sont
mieux fréquentées qu 'ailleurs en Europe ,
est un acheteur de films important sur
le marché mondial. Elle réalise par con-
séquent de substantiels bénéfices par l'in-
termédiaire du cinéma (droits de douane,
impôt sur les spectacles et les sociétés de
dsitribution) . Mais elle s'inquiète fort peu
de réinvestir cet argent dans une produc-
tion nationale.

Le jeune cinéma suisse essaie de dé-
fendre un cinéma indépendant de la té-
lévision et de sociétés de production exis-
tantes qui réponde à un besoin social.
Mais en attendant son avènement, Ja-
ques Sandoz à été obligé de produire
« L'Œil bleu » en indépendant , et il a dû
choisir de le distribuer lui-même.

Deux sociétés de production s'y intéres-
saient : l'une a exigé d'avoir un droit de
regard sur le scénario et le montage, l'au-
tre voulait s'assurer l'exclusivité de la
distribution mondiale du film.

Ces deux conditions enlevaient du
poids à la qualité d'auteur à laquelle
Sandoz — comme tous ses collègues —
tient beaucoup ; et d'autre part , elles im-
p liquaient une distribution dans un circuit
dont le profit commercial est la seule
raison d'être , alors que les jeunes ciné-
astes helvéti ques souhaitent être vus sur
la base d'autres critères, qualité , expres-
sion d'une réalité nationale , etc.

« L'Œil bleu », dont le budget s'est
élevé à une septantaine de milliers de
francs , a pu être financé par des inves-
tissements privés qui ont acquis non pas
sur la base du scénario, mais en fonc-
tion d'une confiance placée dans le réa-
lisateur lui-même. Sandoz, enfin , a pris
en main la distribution de son film, s'im-
posant de rencontrer chaque directeur de
salles pour essayer d'instaurer un système
de distribution basé sur des critères de
qualité et la nécessité de l'existence d'un
cinéma helvétique.

C'était le seul moyen de s'évader de
structures surannées, qui devront dispa-
raître en partie tout au moins dans un
avenir plus ou moins proche.

Un cinéaste et le questionnaire de Proust
A notre connaissance, jamais

un cinéaste n 'a répondu au ques-
tionn aire « littéraire » de Marcel
Proust. Jaques Samdoz s'est plié
à cet in terrogatoire sans jamais
oublier qu 'il était cinéaste.

— Quel est pour vous le com-
ble de la misère ?

— La situation du jeune ciné-
aste en Suisse.

— Où aimerlez-vous vivre T
— Certainement pas à Holly-

wood.
— Votre Idéal de bonheur ter-

restre ?
— Qu'est-ce que le bonheur ?
— Pour quelle faute avez-vous

le plus d'indulgence ?
— La franchise.
— Quels sont les héros de ro-

mans que vous préférez ?
— Holden Catflfield, dans

« L'Attrape-Cœur », de Jean
Daniel Sallinger.

— Quels sont vos personnages
historiques préférés ?

—¦ Les frères Lumière.
— Vos héroïnes favorites

dans la vie réelle ?
— Je la cherche encore...
— Vos héroïnes dans la fic-

tion ?
— La femme qui irait voter

sans être persuadée que c'est un
privilège qu 'an lui accorde.

— Votre peintre favori ?
— Andy Warhol.
— Votre musicien favori 7
— Ariel Cuche et Frank Zap-

pa.
— Votre qualité préférée chez

l'homme ?
— La générosité.
— Votre qualité préférée chez

la femme ?
—¦ Idem.
— Votre vertu préférée ?
—¦ La lucidité.
— Votre occupation préférée ?
— Mon métier.

— Qui auriez-vons aimer être ?
— Le président des Etats-Unis

d'Amérique , pour ce qu 'il n 'est
pas.

— Le principal trait de mon
caractère ?

— Une trop grande assurance .
— Ce que j'apprécie le plus

chez mes amis ?
— Le fait d'être mes amis.
— Mon principal défaut ?
—i L'optimisme.
— Mon rêve de bonheur?
— Qu 'est-ce que le bonheur ?
— Quel serait mon plus grand

malheur ?
— De provoquer un acciden t

mortel sur la route.
— Ce que Je voudrais être ?
— Moi-même, si j'évite toute

concession.
— La couleur que je préfère ?
— Le technicolor.
— Mes noms favoris ?
— Vie et action.
— Ce que je déteste par-des-

sus tout ?
—¦ La mesquinerie.
— Les caractères historiques

que je méprise le plus ?
— Le président Duvalier et

Napoléon.
— Le fait militaire que j'admi-

re le plus ?
— La fuite.
— La réforme que j'admire le

plus ?
— La prochaine.
— Le don de la nature que je

voudrais avoir ?
— L'intelligence.
— Comment j'aimerais mou-

rir ?
—¦ Embaumé dans une bobine

ie film.
— L'état présent de mon

esprit ?
— Anxieux.
— Ma devise ?
— Devinez... ?

EN UN CLIN D'ŒIL
Réalisation, production, caméra,

scénario, montage : Jaques Sandoz.
Musique : Ariel Cuche, en colla-

boration, pour « Les Mythes »,
avec Jo Meyer et les Goldfingers.

Son direct : Claude Pcllaud.
Tournage : Neuchâtel, Jura ber-

nois, Cudrefin, en juin et juillet
1968. Scènes d'intérieur en décors
réels.

Première projection publique à
Neuchâtel : 21 novembre 1968.

TEXTE : Antoine Berthoud

PHOTOS : Denis Monnier
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H SUPERM ARCHÉ SERRIÈRE S H
3me anniversaire

Un cadeau : 2 points Coop par franc d'achats

:xi:xxxxx:r Roulades 8.50 le mètre
grandeur à volonté

s» Entrecôte 1 » choix 1.80 m,
ppn Pour les enfants distribution de balïons PPiSS

i

i C'est le prix d'une I

petite annonce au tarif (très) réduit qui m

© vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,
j skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

 ̂
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel,

(Annonces commerciales exclues)

MARCEL MATTHEY

TOUS TRAVAUX DE
MENUISERIE ET CHARPENTE

;

CORTAILLOD
Tél. (038) 6 41 10

ANDRÉ
FACCHINETTI & FILS

COMMERCE DE CAFÉ
GROS ET DÉTAIL

SAINT-BLAISE
Tél. (038) 3 15 98

SOLLBERGER & Co

FOURNITURES POUR HOTELS - RESTAURANTS
BARS

NEUCHATEL Tél. (038) 5 13 68

MENUISERIE
NIKLAUS & Cie

TOUS TRAVAUX DE
MENUISERIE
TABLES DE RESTAURANT

VILLARS - SAINTE-CROIX
Tél. (021) 34 04 58

RESAL S.A.

APPAREILS AUTOMATIQUES - JEUX AMÉRICAINS
JUKE - BOX

LAUSANNE Tél. (021) 25 59 91

JEAN-CLAUDE
SCHNEEBERGER

CLIMATISATION
CHAUFFAGES CENTRAUX

BOUDRY
Tél. (038) 6 47 93 / 6 27 43

ROBERT

EAUX MINÉRALES
JUS DE FRUITS - SIROPS
BIÈRE SANS ALCOOL

COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 76

ROGER BEUCHAT

TOUS TRAVAUX DE
MENUISERIE ET
D'AGENCEMENT
D'INTÉRIEUR

CORTAILLOD
Tél. (038) 6 42 60 / 6 46 36

ANDRÉ ORTLIEB

FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE

CORTAILLOD
Tél. (038) 6 45 55

ARMAND SUMI

CARRELAGES - MOSAÏQUES
CHEMINÉES
SPÉCIALITÉS DE MARBRES

2068 HAUTERIVE
, Tél. (038) 3 14 83

ED. et M. BÉGUIN

EAUX MINÉRALES
VINS - LIQUEURS - BIÈRES

NEUCHATEL
CHEMIN MAUJOBIA 6
Tél. (038) 5 20 33

PARIS & COMTESSE

FERRONNERIE -
SERRURERIE

BEVAIX
Tél. (038) 6 64 30

ROBERT VOEGELJ

EAUX MINÉRALES
DISTRIBUTEURS COCA-COLA !

PESEUX
Tél. (038) 8 11 25

EDOUARD SPINEDI
& FILS
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
CARRELAGE

CORTAILLOD
Tél. (038) 6 44 28
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BAR À CAPE

CORTAILLOD M. et M™ JEAN RÔTHLISBERGER

LE BAR DE LA FERME vient de s'ouvrir et l'on parle déjà loin à la ronde de
cette exceptionnelle réussite. En effet, la ferme de la famille Rothlisberger,
qui a cessé son activité agricole, a été transformée de manière très heureuse
en un magnifique établissement sans alcool. Spacieux, rustique et chaud, ce
bar à café a été conçu pour le gros œuvre par M. Etienne Maye, architecte à
Colombier et, pour l'aménagement intérieur par M. Pierre Martin, architecte
d'intérieur à Lausanne. La réalisation de ce dernier est un modèle, autant sur
le plan fonctionnel que sur celui de la décoration et de l'agencement d'inté-
rieur. Les problèmes à résoudre pour créer cet ensemble ont été nombreux et
difficiles. La question du chauffage, de l'aération, en un mot de la climatisa-

, tion a été étudiée et résolue en utilisant des techniques révolutionnaires. Il
fallait avoir le courage de le faire. Courage par ailleurs récompensé car cette
installation, unique dans notre région, approche de la perfection. Pas de fu-
mée, température toujours égale, renouvellement total de l'air en quelques
minutes.
Tous les maîtres d'état, de l'entrepreneur au tapissier, sont à féliciter pour
le bel ouvrage qu'ils ont fait. L'intérieur du bar de LA FERME ravira jeunes et
moins jeunes qui trouveront là un coin où l'on se sent bien, un établissement
où l'on aime revenir.
C'est une belle réalisation à laquelle nous prédisons un bel avenir.
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k MOTO HONDA 125 CB k
Ji Impeccable et expertisée JB

JJJ GARAGE HUBERT PATTHEY J"
jjj Pierre-à-Mazel 1 Jf
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E Tél. (038) 5 30 16 J[

B -  
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Achetez une voiture à crédit... ffi?WIMI1
Garage gratuit pour I hiver Ë__j_l

I

Marque par mois
Intérêt compris

Année Km Acompte en 18 mois
Opel Record 1500 1961 sans expertise 300.— 32.70
Opel Record 1700 1960 55,000 600.— 73.05
Citroën ID 1961 78,000 950.— 114.15
Opel Record 1700 2 portes 1964 95,000 950.— 114.15
VW 1200 « L »  1962 56,000 1100.— 129.40
Opel Record 1700 2 portes 1964 69,000 1150.— 141.75
Austin Hiley Sprite, radio 1964 60,000 1250.— 154.10
Simca 1 500 4 portes 1964 moteur revisé 1350.— 160.25
Triumph Spitfire cabriolet 1963 62,000 1350.— 160.25
Austin 1100 1964 45,000 1350.— 160.25
Austin Cooper 1965 29,000 1500.— 175.65
Opel Kadett Caravan 1966 38,000 2000.— 220.50
Opel Record 1700 2 portes 1966 37,000 2300.— 270.40
Fiat 125, radio, compte-tours 1968 30,000 2750.— 330.25
Opel Record 4 portes, 6 places 1967 29,000 2900.— 342.65

Essais sans engagement s ĥk

Garage du Rallye sfà^ $ ' f\
W. Dumont ff  ̂̂

gf3\ Tél. (039) 5 44 55 jjj 0j r̂  
 ̂

jj jj j
%fe2Sr# Distributeur J0^S^0^^^̂  General Motors 
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') mois  — 6500 k m  l(/f V B

OPEL KADETT 1967
37,000 km

OPEL RECORD 1965
43,000 km

OPEL RECORD 1967
15,000 km

OPEL COMMODORE 1967
52,000 km

OPEL COMMODORE COUPÉ
1967
31,000 km

Facilités de paiement — Reprises
Prix intéressant

A vendre

FOURGON OM 35 N SAURER, 1959
88,000 km, charge utile 3 t., prix
intéressant.

HANOMAG 1963
charge utile 1,5 t., 50,000 km.

HANOMAG 1963
charge utile 1,5 t., 55,000 km.
Gnrage du Rallye, W. Dumont
2400 le Locle. Tél. (039) 5 44 55.

RN5 \J |̂  "*
Nos occasions expertisées

RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966
OPEL RECORD 1700 1963
CITROËN ID 19 1965
CITROËN Ami 6 1965
DKW P 12 1964
FORD CORSAIR GT 1965
PEUGEOT 404 1966
SIMCA 1500 GLS 1966

En outre, nous offrons quelques voitures à
enlever dans leur état actuel. Prix à disenter.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08

Expertisées
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili.
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.

PEUGEOT 404 1966, 9 CV, blan-
che, toit ouvrant, intérieur
drap.

VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires. 9000 km.

SIMCA 1000 GLS 1966, 6 CV,
bordeaux, intérieur similicuir,
34,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement. ']

jp.nD.n/'.rjrsiijrJTxn.nni

I ALFA 1600 !
• Super 1967, 35,000 km, Superbe S
! occasion. m

• Facilités de paiement.

GARAGE ÉLITE
• E. Knecht ©
• 29, fbg du Lac, tél. 5 05 61 ?
• Neuchâtel J

A vendre de parti-
culier Peugeot

404
1967, voiture très
soignée, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 618 61.

A vendre

Triumph
Spitfire
MK III
juillet 1968,
11,000 km, pneus
radiaux.
TA! /«30\ O ,1*1 9f\

A vendre pour
cause de double
emploi ,

OPEL 1700
bleue , 32,000 km,
état impeccable,
non accidentée.
Année 1964. Tél.
(038) 6 93 31, aux
heures des repas.

A vendre de
particulier , pour
cause de double
emploi,
SIMCA
1000 GL
modèle 1968, roulé
1800 km. Tél.
(038) 4 34 50.

A vendre
FLORETT
1968, 1200 km,
5 vitesses,
1100 fr. Tél .
6 26 40 ou 6 48 63.

JL C1. \VOOJ O *±_ OVJ.

IA vendre 0
Fiat 1100
limousine
5 places
complètement
révisée.
Garantie 3 mois j
Expertisée
Prix Fr. 1800.—
Grandes facili tes H
de paiement

Garage R.WaserH
Rue du Seyon
34 - 38
2000 Neuchâtel !
Tél. (038) 5 16 28 g

RÉFRIGÉRATEUR 190 litres, avec casier
de congélati on. Tél. 3 17 08.

POUSSETTE BASSE et pousse-pousse bas
prix. Ensemble ou séparément. Tél. 414 76.

SKIS Authier super, 190 cm, arêtes, semelle,
double fixation de sécurité ; utilisés pendant
une saison ; chaussures de ski Henke No 40,
adaptés. Tél. 5 85 68.

POUSSETTE état de neu f ; 2 pneus à neige
montés sur jante , ainsi qu 'une housse pour
Fiat 600. Tél. 4 38 25.

POUSSETTE - pousse-pousse moderne, en
bon état, 140 fr. Tél. 7 21 47.

CAMÉRA K-2 et projecteur 8 mm Bolex.
F. Zurlinden, Breguet 8, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 28 91. 

CHAMBRE A COUCHER complète, avec
literie ; salle à manger. Bas prix. S'adresser
lundi matin : Parcs 103, 1er à droite.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE moderne,
3 plaques dont deux à réglage automatique ,
large four à thermostat, gril infrarouge ,
200 fr. ; armoire frigorifique, 70 litres,
120 fr. ; ancienne cuisinière, 220 V, 3 pla-
ques, 40 fr. Tél. 8 33 39. 

SKIS JAPONAIS HAWK, 205 cm, fixations
Attenhofer Flex. Bas prix. Tél. 5 52 07, après-
midi. 

SKIS AUTHIER, 180 cm, avec piolets ;
souliers do ski à boucles, No 34. Tél.
5 74 41. 

DEUX PNEUS X à neige pour Peugeot 403.
Tél. (038) 5 13 82. 

MAGNIFIQUE POUSSETTE, bleu marine ,
en parfait état. Tél. 7 73 16.

SKIS 170 CM, fixations sécurité, 70 fr. ;
souliers No 39, double laçage, 20 fr. ; gar-
çon 10-12 ans : fuseaux 15 fr.. anorak , pull
chaud , bonnet, 20 fr. Tél . 5 26 78.
TRAIN MARKLIN, excellent état. Nom-
breux accessoires. Tél. (038) 5 85 49.

COFFRE-FORT incombustible à murer.
90 x 105. Tél. 6 22 10.

MACHINE A ADRESSER, alimentation au-
tomatique, dispositif de répétition. Tél. 622 10.

«TAUX A QUEUE, en acier. Tél. 6 22 10.

CHAUDIÈRE A LESSIVE pour raccorde-
ment à eau . Tél. 6 22 10.

4 PNEUS A NEIGE Tubeless 6.00X5.90
X 13 90 %, 45 fr. pièce. Tél. 8 36 00.

GRANUM bois charbon , chauffe-eau buta-
gaz. Tél. 6 77 62, dès 18 heures.

POTAGER, machine à laver , pousse-pousse,
tapis, patins bottines No 40, manteaux , le
tout en très bon état. Téléphoner au (038)
7 85 51.

PATINS, bottines blanches No 37, 20 fr.
Tél. 8 60 65.

COLLECTION Silva neuve, complète, 48 vo-
lumes, en bloc si possible. Tél. (032) 97 14 59.

GUITARE ÉLECTRIQUE EKO, 200 fr.
Tél. 8 40 46, heures des repas.

PNEUS A NEIGE Citroën ID, moteurs
hors-bord Seagull. Tél. 3 39 06, après
19 heures.

SKIS BLITZ 200 cm, souliers de ski noirs,
No 39. Tél. 6 34 57.

HABITS et souliers d'enfant, de 1 à 3 ans,
garçon et fillette ; veste de ski, dame, beige,
taille 40 ; veste de ski, homme, vert olive,
taille moyenne ; table avec rallonges, 4 chai-
ses. Prix avantageux. Tél. 6 27 03.

PETITS SOULIERS, grandeurs 21 à 27,
très bon état. Tél. 5 03 21.

FAUTE D'EMPLOI, deux divans-lits à l'état
de neuf. Tél. 5 53 16.

CHAMBRE A COUCHER neuve, pour cau-
se de transformation ; prix à discuter. Tél.
(038) 5 27 74.

2 ROBES neuves, taille 40, bas prix.- Tél.
5 25 24, entre 12 et 13 heures.

CAMÉRA H16 RX Pailiard-Bolex 16 mm
réflex, équipée de 2 objectifs Switar (1,9 f
75 mm et 1,4 f 25 mm), le tout en parfai t
état. Tél. 5 89 28.

GRAND FAUTEUIL similicuir , transforma-
ble en lit, avec matelas. Tél. 8 60 74.

2 MANTEAUX POIL DE CHAMEAU,
taille 16-14 ans, marque française La Girafe .
Tél. (038) 6 30 50.

SKIS Attenhofer hickory, 200 cm, avec fixa-
tions de sécurité, 50 fr. Tél. (038) 8 47 28.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, couvercle et
four, couleur crème. Tél. 6 23 26.

POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria, avec capote,
parfait état, 120 fr . Tél. 6 24 78.

KIMONO DE JUDO, petite taille, presque
neuf , 30 fr. Tél. 4 23 03.

PATINS BOTTINES BRUNES No 32. Tél.
5 80 96. 
ANTENNE POUR TV; robe de mariée,
taille 40-42, courte. Tél. (038) 5 62 00.

PETITE BIBLIOTHÈQUE noyer , 4 rayons ;
tapis de milieu, exécution mécanique. Tél.
5 09 72, dès 18 h 30.

PIANO BURGER-JACOBI noir , cordes
croisées, excellent état, 800 fr. comptant.
Tél. 400 46. 
BELLE ET GRANDE POUSSETTE Wisa-
Gloria bleue, avec bande écossaise, et 1 por-
te-bébé rouge ; le tout en parfait état. Tél.
7 76 25. ^__
SKIS Kneissl Red-Star, 215 cm, fixations
Nevada. Tél. 6 37 15, heures des repas.

POUR CAUSE DE DÉPART : 2 lits-otto-
manes avec matelas à ressorts 190 x 90,
1 table blanche formica 120 x 75, avec 2
chaises assorties, 1 table de cuisine rouge
formica , avec 2 chaises assorties et tabouret.
Le tout à l'état de neuf. S'adresser à Mak ,
chemin de Bel-Air 1, tél. 4 02 20.

PETITE CHAUDIERE (couleuse) à gaz,
20 fr. ; marmite à stériliser , 10 fr. Tél.
5 68 89.

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 , pkis arrangements. Tél. 5 30 62.

RAVISSANTE CHEMINÉE Louis XVI ,
marbre rose/brun , dimensions : 104 cm haut ,
135 cm large, 25 cm profond . Tél. 8 73 37,
aux heures des repas.

PARE-NEIGE Chabaury-Mélèze , 300 x 120
cm. Prix intéressant. Tél. 7 92 05 ou 5 78 74.

POUSSETTE utilisée 2 ans, excellent état.
Tél. 7 64 59.

POUBELLES D'OCCASION, prix à conve-
nir. Téléphoner de 10 h 30 à 11 h au
5 95 12.

DEUX PNEUS NEIGE 5.60.14 Good-Yeard
avec chambre à air , 70 fr. Tél. 5 41 23.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

POUR PROPRIÉTAIRES de chalets et fer-
mes rénovées , à vendre morbiers de Bourgo-
gne, et XVIIe , en noyer massif , parfait état
de marche. Tél. (038) 3 17 14.

AMPLIFICATEUR STÉRÉO Fisher X -
1000, 110 watts, 10 entrées. Normes profes-
sionnelles. Tél . 5 26 87 entre 19 et 20 heures
et 5 17 60 le matin.

MANTEAU DE FOURRURE taille 42-44,
état de neuf , valeur 1600 fr ., prix à discuter.
Tél. (038) 3 24 58, heures des repas.

GRAND ' LIT pour deux personnes. Tél.
5 87 23, à midi ou le soir.

GRAND TRAIN électrique, superbe occa-
sion, modèle 0 (32 mm), 2 locomotives, 25
vagons, etc., rails et aiguilles ; vendu en bloc
ou en 2 réseaux. Paul Bickel , Beaux-Arts 6,
ou tél. 5 51 17 pour rendez-vous (attendre
1 minute).

BUREAU pour écolier, dessus rouge, avec
chaise assortie ; bibliothèque noyer. R. Sottas,
Jolimont 6, la Coudre.

GRANDE CARAVANE, 4 lits , chauffage
et toilette. Tél. 3 10 30.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

SALLE A MANGER, avec 2 buffets , gran-
de table, 6 chaises ; chambre à coucher avec
lits jumeaux , une coiffeuse avec grande gla-
ce, une commode avec glace, deux tables
de nuit , deux fauteuils , une grande armoire
à 5 portes et 3 glaces. Le tout en parfait
état. Style italien ; valeur 4000 fr. Tél.
6 34 41.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

CALORIFERES A MAZOUT sont cher-
chés par Union Cadette, Cressier. Tél. (038)
7 72 61, dès 19 heures.

SOULIERS DE SKI et patins de hockey,
pointure 45. Tél. (037) 71 20 55.

DRAPS de lit usagés mais encore utilisables
pour une personne âgée. Tél. (038) 6 46 91.

NICHE pour chien. Tél. 6 50 57.

LIT D'ENFANT, 140 x 70 cm ; patins bot-
tines blanches No 41. Tél. 5 80 96.

CHAUFFE-BAIN AU BOIS est cherché
d'occasion. S'adresser à Tribolet , Valan gin.
Tél. 6 91 04. 
PATINS bottines blanches No 38. Tél.
8 1821.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modelé ,
région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
1911-717 au bureau du journal.

STUDIO ou chambre indépendante, meublés,
pour monsieur , en ville. Adresser offres écri-
tes à 1611-720 au bureau du journal.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces, ouest de
Neuchâtel , Peseux, immédiatement si possi-
ble. Tél. 8 27 c-6, heures de bureau.

URGENT, appartement de 3VJ à 4' .= pièces
est cherché par jeune couple , légion Boudry.
Tél. (038) 6 70 81.

A SAINT-ALBIN ou environs , petit appar-
tement ou studio, ou chambre avec possibi-
lité de cuisiner, meublé ou non. Adresser
offres sous chiffres GT 5701 au bureau du
journal.

COUPLE RETRAITÉ soigneux, cherche
pour avril 1969, appartement de 2 H ou 3
pièces, tout confort, petit locatif. Région Val-
de-Ruz, Vignoble. Adresser offres écrites à
FS 57UO au bureau du journal.

HANGAR pour entreposer quelques voitu-
res. Tél. (038) 8 72 50.

APPARTEMENT MEUBLÉ à l'année, 2 piè-
ces, pour week-end. Jura neuchâtelois. Tél.
(038) 5 53 93.

CHAMBRE non meublée, avec confort , à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à 1511-715 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, disponi-
ble immédiatement ou pour date à convenir .
Région Neuchâtel ou environs. Tél. 4 02 33
ou 5 75 16.

JEUNE FILLE cherche emploi pour le sa-
medi ou tous les soirs, pour garder enfants,
ou autre travail. Tél. 5 1125 , pendant la
journée.
SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
dans famille avec enfants. Entrée 1er décem-
bre. Tél . 7 72 20.

JURISTE EN DROIT français donnerait
consultations. Tél. (038) 6 30 50.

ON GARDERAIT BÉBÉ, région Colom-
bier ou environs. Tél. (038) 6 20 01.

ECOLIER possédant vélomoteur cherche
emploi après l'école. Tél. 5 87 96, heures des
repas. 
ÉTUDIANT suisse allemand cherche em-
ploi à la demi-journée. Tél. (038) 8 15 14.

JEUNE DAME cherche travail de bureau à
domicile, éventuellement autres travaux.
Adresser offres écrites à MA 5707 au bureau
du journal. 
PROFESSEUR donnerait des cours particu-
liers d'allemand, anglais, mathématiques et
branches commerciales. Adresser offres écri-
tes à ER 5699 au bureau du journal.

FRANÇAIS donnerait leçons de philosophie.
Adresser offres écrites à BN 5696 au bureau
du journal.

SOMMELIÈRE, Suissesse, cherche place.
Tél. 6 14 33.

SECRÉTAIRE - AIDE MÉDICALE diplô-
mée ayant fait un stage de 3 mois dans un
hôpital , cherche place chez un médecin pri-
vé ou dans établissement hospitalier. Adres-
ser offres écrites à CN 5685 au bureau du
journal.

ALLEMAND — Je cherche personne de
langue allemande pour conversation hebdo-
madaire (samedi). Téléphoner le samedi ou
le dimanche au 7 23 95.

QUELLE JEUNE FILLE aimant les en-
fants consacrerait ses samedis après-midi à
s'occuper d'un groupe de jeunes garçons ?
Renseignements au 5 29 57.

A DONNER contre bons soins un jeune
chat tigré-blanc. Tél. 8 56 20.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports ,
Suisse et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châlel. 
PETITS TRANSPORTS , tél. (038) 3 39 92 ,
aux heures des repas.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort ,
à Hauterive. Tél. (038) 3 22 22, lundi, heures
de bureau.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, à Serrières.
Tél. 8 45 45.

A COLOMBIER, TERRAIN 1500 m2, con-
viendrait pour vignes pépinières , cultures.
Tél. 6 22 10.

ZERMATT, studio meublé ; neuf , 2-4 per-
sonnes, libre immédiatement. Tél. (038)
5 81 15.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, prix mo-
déré. Tél. 7 99 97, le Landeron.

STUDIO MEUBLÉ danB villa neuve, à
Serrières, comprenant : hall , chambre avec
cuisinette équipée, salle de douche, W.-C et
dégagement. Prix : 270 fr. par mois + char-
ges. Tél. 8 54 26.

A COLOMBIER, 2 chambres indépendan tes,
très confortables. Tél. (038) 6 30 50.

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE, cuisine,
salle de bains, tout confort, 200 fr., à l'ouest
de la ville pour le 24 novembre. Tél. (038)
5 27 56.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, part à la salle
de bains, pour demoiselles ; hau t de la ville.
Tél. 5 50 74.

PENSION SOIGNÉE, avec tout confort,
dispose d'une place pour la rentrée de jan-
vier 1969, pour étudiant de l'Ecole de com-
merce. Demander l'adresse du No 5710 au
bureau du journal.

STUDIOS MEUBLÉS, avec douche , possi-
bili té de cuisiner ; place de parc , à Cressier.
Tél. 7 77 47.

CHAMBRE à 2 lits pour jeunes gens. Tél.
5 88 90.

QUI GARDERAIT, fillette de 7 ans, du-
rant 10 jours, depuis le 15-20 décembre ?
Tél. 5 73 08, heures des repas.

ON CHERCHE JEUNE HOMME commis-
sionnaire , éventuellement nourri et logé. Vé-
lomoteur à disposition. Tél. (038) 5 18 31,
boucherie Storrer, Sablons 47.

QUELLE JEUNE FILLE voudrait , venir
chez nous pour surveiller 3 petits enfants
et apprendre l'allemand et la musique ? Fa-
mille Freund , Sântistrasse , 9445 Rebstein
(Saint-Gall).

ORCHESTRE cherche saxophoniste ou trom-
pettiste. Tél. 5 92 34 , aux heures des repas.

ORCHESTRE DE DANSE AMATEUR
cherche , pour compléter sa formation , 1 or-
ganiste électrique. Tél. (038) 8 15 49, jusqu 'à
23 heures.

SOMMELIÈRE est cherchée , débutante ou
étrangère acceptées. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 7 11 43.

SOMMELIÈRE est cherchée au Locle.
Etrangère acceptée. Tél. (039) 5 37 95.

A vendre

SUNBEAM
chamois
1966, 28 ,000 km ,
parfait état ,
3700 fr. Reprise.
Tél. 3 24 91.

Particulier vend
pour cause départ

ALFA
1600 GT
coupé
expertisée. Voiture
très soignée, année
1965, 45,000 km,
mécanique en par-
fait état, revisée en
1968. Prix à discuter.
Tél. (039) 3 18 61.

Pour raison d'âge,
Français vend

cyciomoteur
1700 km,
rodage 1500.
Ecrire à Croisy,
ch. Notre-Dame 20a,
Colombier.

A vendre

FIAT 600
1958, entière ou en
pièces détachées.
Tél. 7 18 05.

A vendre

SIMCA 1000
en parfait état,
expertisée.
Prix 1600 fr.
Tél. 3 37 91.

A acheter

CYCLOMOTEUR
(excepté Solex).
Tél. 5 57 59.
A vendre

Ford Cortina
GT
1965, 70,000 km,
4 pneus clous,
4300 fr. Reprise.
Tél. 3 24 91.

I»
_Fj

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

Austin 1100
1967, expertisée.
Tél. (03«) 8 72 50.

Nos belles
occasions
Fiat 850 coupé
1906
Renault 4L 1965
Citroën ID 19 1963
Alfa Romeo Giulia
TI 1963
Aust in  Healey
Sprite 1962
Alfa  Romeo
Giulietta Sprint
1961
VW 1200 1960
Fiat 1200 1959
Opel Record 1958
Toutes nos voi-
tures sont vendues
expertisées.
Garage
MARIO BARDO
Agences : Datsun
et Autobianchi
Sablons 47 - 51,
Neuchâtel .
Tél. (038) 4 18 44.

i CORTINA !S •Z 1967 - 29,000 km •
ç 6,5 CV impôt •
Q Etat impeccable ©
O Facilités de paiement 5
© 9
§ GARAGE ÉLITE ©
© E. Knecht §
? 29, fbg du Lac, Neuchâtel m

Tél. 5 05 61 ©

••••©•••••••••©©•©©©a

¦—-——^—,^—^———,^——.-Tinrm____ritiTT__"

Voitures
de direction

Autobianchi Primula coupé S,
1968, 3000 km.

Datsun 1600 Luxe, 1968,
3000 km.

Echange, facilités de paiement ,
garanties.
Garage Mario Bardo, Agences :
Datsun et Autobianchi, Sa-
blons 47-51, Neuchâtel, tél.
(038) 418 44.

A vendre

OPEL RECORD 6 PLACES
4 portes, 1967, 29,000 km.
Prix : 8250 fr. Garantie. Echange ,
crédit GM.
Tél. (039) 5 44 55
Gnrnge du Rallye, W. Dumont
2400 le Locle.

HORS-BORD
Evinrude 40 CV,
2 cyl ., démarrage
électrique . Généra-
teur 12 V. Prix à
convenir. Tél. matin
3 24 62 ; dès 12 h 30
3 21 2$.

I 

ACHETEZ VOTRE VOITURE D'OCCASION... I
... ÉQUIPÉE POUR L'HIVER AU I

GARAGE HIRONDELLE
Pierre-à-Mazel 25 - Tél. (038) 5 9412 - NEUCHATEL

CHRYSLER DODGE GT FIAT 125 DOD.ruF vw
VAUANT VW 1300 1968 -  rouge 1968-bleue çJJ VARIANT VW 1200
1967 - 14 CV 1966 - verte 

automatique 7000 km-  1963 - revisée

rouge - 25,000 km 24 000 km 
garantie garantie Coupé - 1966 1967 -- rouge totalement

état de neuf de fabrique de fabrique rouge 37,000 km

DODGE 
A ..me  on OPEL PEU,.«îOT AUSTIN FORD CITROËN

DART AUDI S 90 KADETT 404 1800 CORSAIR 2 CV
1964 - g r i s e - 4  1967 - beige - CARAVAN 1966 ' gr

,
is. 1965 - revisée 1965 peinture neuve

vitesses .prix état de neuf _ argen te - très tota ,em ent 25,000 km moteur changé
intéressant belle voiture

I GARANTIE ÉCHANGE - CRÉDIT I



Young Sprinters a frôlé l'exploit
B1E________ MATCH D'UNE GRANDE INTENSITÉ À LAUSANNE

De notre envoyé spécial

Lausanne - Young Sprinters 2-1 (2-0
0-0 0-1).

Marqueurs : Fried rich 9me, Wirz lOme ,
Hostettler 44me.

Lausanne : Luthi ; Piota , Pidoux ;
Roccati , Schlaeppl ; Pion, Mévillod ; R.
Berra , A. Berra, Wirz ; Dubl , Neuhaus,
Descombaz ; GeiBer , Winiger, Friedrich.
Entra îneur  Bagnoud.

Young Sprinters : Nagel ; E. Paroz ,
Martini ; Renaud, Wittwer ; Dreyer,
J.-J. Paroz, Schmied ; Burkhard, Che-
valley, Perret ; Hostettler, Hofer , Rey-
mond . Entraîneur Delnon.

Arbitres : MM. Moerl de Langenthal
et Weidmann de Zurich.

Notes : patinoire de Montchoisi. 3000
spectateurs. Glace excellente. Temps frais.

A Lausanne manquent les frères Roland
et Marcel Bernasconi ; l'un n'est pas encore
au mieux de sa forme, tandis que l'antre
est blessé (bras cassé). A la 42me, Des-
combaz tombe et s'écrase contre la bande.
Il devra sortir. De ce fait Pidoux pren d
sa place et Lausanne tourne à 5 arriè-
res. Sept minutes plus tard , Winiger se
fait une entorse et doit également sortir.
Bagnoud remaniera quelque peu ses lignes.
Pénalités : 8 minutes contre Lausanne, 4
minutes cont Young Sprinters.

Hier soir, Lausanne a rencontré une
équipe de Young Sprinters qui a dé-
montré aue sa forme allait en s'amélio-
rant  au fil des rencontres. Il a fa l lu
deux buts en l'espace d'urne seule minu-
te pour que les Vaudois prennent un
avantage décisif. Mais les Neuchâtelois,

loin de se décourager , travaillèrent d'ar-
raché pied et au cours du deuxième
tiers-temps, ils firent étalage de toutes
leurs qualités, pour finalement imposer
leur jeu dans la troisième période. Mal-
heureusement pour eux, Luthi se mon-
tra intraitable. Notons également que
Nagel fit une très grande partie dans
le but neuchâtelois puisque, à maintes
occasions, il réussit à annihiler  les at-
taques d'adversaires se présentant seuls
devant lui.

DU GRAND MARTINI !
A 41 ans, Qrville Martini, le Canadien

qui enchantait les foules il y a quel-
que temps encore, a démontré que ,
pour lui aussi,, plus le championnat
avance, plus il est en forme. Excellent
dans la relance du jeu , il offr i t  main-
tes occasions à ses avants de marquer .
Le seul reproche que nous lui ferons
réside dans le fait qu 'il commit en dé-
fense quelques erreurs qui auraient pu
coûter cher à son équipe. Mais sur
l'ensemble du match , il fu t  un grand
bonhomme comme Wittwer et E. Pa-
roz. Hier, en revanche, Renaud se mon-
tra moins à l'aise que lors des pre-
miers matches du championnat .  Mais
c'est compréhensible, on ne peut pas
être en forme toute une saison à 100%.

COHÉSION

Les avants neuchâtelois ont montré
qu 'ils ont enfin trouvé cette cohésion
qui leur manqua quelque peu en début
de saison. Les trois lignes ont fourni
un excellent hockey et si Schmied a
quelque peu déçu ,, il ne faudra pas te-
nir compte de ceci lors du bilan f inal
de cette rencontre.

DÉCEPTION
Les Lausannois ont peut-être déçu.

Déçu parce qu 'on attendait une équipe
beaucoup plus forte, une équipe au jeu

collectif. Certes, on notera que Des-
combaz et Winiger ont dû quitter —
au troisième tiers — la glace, ce qui
désorganisa quelque peu les lignes de
Bagnoud. Mais les deux Berra et Wirz
furent les points forts des Vaudois,
tout comme la troisième ligne. Nul
doute que cette équipe se retrouvera
première au terme du championnat. Et
si elle ne monte pas cette année, elle
ne montera jamais...

ET MAINTENANT 7

On peut penser que la condition phy-
sique affichée hier soir par Young
Sprinters ira encore en s'améliorant et
nous ne serions pas surpris de trou-
ver cete formation à la seconde place
de ce groupe lors de l'établissement
du bilan du premier tour.

P.-H. Bonvin

MARTiNf. — Comme tous ses camarades de Young Sprinters, il
aura pu se rendre compte de ta f orce  des Lausannois

(Photo archives)

Iidurendeau, nouvel en_ra_ _-@ _ur de Genève Servette:

Mous pouvons briguer... lu deuxième place »
Grand , élégant, avec un accent canadien

(français) très marqué, Yves Laurendeau
est un homme sympathique : Genève l'a
accepté, comme lui il a accepté Genève.
Les joueurs de l'équipe des Vernets ne
disent que du bien de leur nouveau chef,
alors que lui se plaît dans sa nouvelle ville :
« Ce n 'est pas seulement mon travail qui
m'est agréable , mais encore l'endroit. Il
n 'y a d'ailleurs aucun dépaysement entre
Montréal et Genève. Les habitudes son t
les mêmes » . Yves Laurendeau avoue : « J e
n 'ai qu 'un petit ennui ; il n 'est pas particu-
lier à la Suisse, mais bien au travail que
je fais, avec des amateurs. Je suis désœuvré
jusqu 'à cinq heures de l'après-midi. Il fau t
s'y habituer, mais c'est long. Quand on a
pou r principe de travailler comme tout le
monde, de huit heures du matin à six
heures du soir, il faut se trouver des dis-
tractions. Ce n 'est pas comme mes enfants ,
eux, qui ont leurs copains et qui vont à
l'école (deux en classe enfant ine et un en
primaire). Ou comme ma femme, qui a
bien assez à faire pour s'occuper de toute
la famille » .

CHANGEMENT
Car Laurendeau a des amateurs sous ses

ordres , et il le sait. Il n 'est d'ailleurs pas
déçu : < Le niveau que j' ai trouvé, à Ge-
nève, est celui auquel je m'attendais. Ce
qui , par contre, me chagrine un peu , c'est
que l'amélioration sera difficile à venir.
On ne joue pas assez » .

Car, pour le Canadien , il faudrait  chan-
ger la formule helvétique. Ou tout au moins
la revoir : « Pour progresser, il faut jouer.
Chez vous, on devrait commencer beaucoup
plus tôt , en automne, et finir beaucoup
plus tard au printemps » . Voilà , le problè-
me est posé, avec la réserve que le nouveau
venu ne connaî t peut-être pas toutes les
difficultés inhérentes à ceux qui doivent,
obligatoirement , accomplir une journée de
travail avant d'aller sur la glace. Lauren-
deau dit d'ailleurs parier en son propre
nom, ne pas vouloir engager la responsa-
bilité de son club quand il s'avance sur
un tel terrain .

D'ailleurs, la ' progression , l'amélioration
du niveau est annexé à un autre problè-
me : « Il faut s'occuper des hockeyeurs
quand ils sont très jeunes. C'est entre qua-
torze et dix-huit ans que l'on fait des pro-
grès. Après, on vit sur son « standing », en
se bonifiant un tout petit peu , peut-être.
Si j'étais venu pour dix ans, j'aurais pu
entrep rendre un autre travail : formation
complète, élimination , etc.. Maintenant, je
dois me conten ter de faire avec les possi-
bilités qui me sont offe r tes » .

LA FAILLE
Il ne s'en plaint pas, bien au con traire.

On sent qu 'il aime son métier, qu 'il fera
tout pour arriver au meilleur résultat. Mais
il n 'est pas pressé : « Je fais selon ma pen -
sée. Genève Servette est arrivé trois fois
deuxième. 11 fallait  donc trouver la faille » .

Cette faille , il l'a peut-être décelée dans
la formation des lignes qu 'il a changées,
pas trop, dit-il , mais passablement quand
même ! Ce qui nécessite une réad aptation.
11 faut aussi durcir le jeu de Genève Ser-
vette. Bref , il faut corriger, d'après lui, les
aléas de six ans de direction tchécoslova-
que. Pour celui qui suit les compétitions
internationale s, le fossé qui sépare le jeu
de l'Est européen et du Canadien est bien
connu. Reste à savoir lequel apporte les
meilleurs résultats.

Pou r le présent championnat, Yves Lau-
rendeau n 'y va pas par quatre chemins :
« Je connais six des huit équipes de ligue
A : seuls Kloten et Zurich manquent à
mon répertoire. Mais, d'ores et déjà, je
pense pouvoir dire que nous pouvons bri-
guer la place de... deuxième. J'ai vu La
Chaux-de-Fonds (il a fait la connaissan-
ce de Pelletier il y a quelques , jours seu-
lement) et j'ai compris : eux , ce sont les
champions. Tout le reste, des aspirants... »

Serge Dournow

LAURENDEAU. — Un Conariieii
après un Tchécoslovaque...

Match très difficile pour
les Chaux-de-Fonniers

SIERRE NE FERA PAS DE CADEAUX EN VALAIS!

Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds
avait été privée de Berger, malade. Ce-
la avait obligé Gaston Pelletier à re-
manie r ses lignes arrières et sa deuxième
ligne d'attaque, changemen ts qui n 'avaient
pas apporté un rendement aussi bon que
lors des matches précédents. Sgualdo ,
il est vrai, est beaucoup p lus utile en
arrière, alors que Pousaz, qui avait pris
la place de Berger, n'est pas un avant-
centre. Mais pour se déplacer à Sierre,
ce soir, Gaston Pelletier n'aura pas tous
ces problèmes. Son équipe est au grand
complet, Berger ayant repris l'entraîne-
men t jeudi.

A VER TIE

Les Chaux-de-Fonnlers ne s'attendent
pas à une partie de p laisir. Sierre est
redoutable chez Irai et, de plus, il peut
compter sur l'appui de son public. La
Chaux-de-Fonds est avertie et Sgualdo
nous t'a bien dit. « Tout cela dépend
aussi de la physionomie du premier tiers-
temps. Il s u f f i t  que La Chaux-de-Fonds
ouvre d'entrée la marque pour que le
match soit plus facile . Mais si Sierre
venait à prendre l'avantage... »

Les Chaux-de-Fonniers auron t d'ail-
leurs un programme pénible pour les
jours à venir puisque, mis à part Sier-
re, ils seront aux Vernets mercredi soir,
puis trois jours plus tard, dix Chaux-

de-Fonniers seront encore à Genève pour
jouer avec Téquipe suisse contre les
Etats-Unis. Enf in , i! y a le deuxième
tour de la coupe d'Europe des clubs
champions. Le président Frutschi a pro-
posé aux champions de Hongrie, la da-
te du lundi 25 novembre à Budapest .
Un télégramme est parti pour Budapest
et on attend la réponse.

D. S.

Un nouveau bilan
est établi en URSS après les Jeux de Mexico

Faisant le bilan des performances des
athlètes soviétiques aux Jeux olympiques
de Mexico, ie journal « Sovietski Sport »
déclare que les cyclistes et les rameurs
ont été faibles, mais insiste p lus parti-
culièrement sur tes échecs des représen-
tants soviétiques en athlétisme et en na-
tation.

Se basant sur un décomp te de points
(7 au premier, 5 au second , etc.) adopté
par de nombreux pays pour établir un
bilan après de grandes confrontations in-
ternationales sportives, le journal pré-
cise qu'à Rome les Soviétiques, en athlé-
tisme, comptaient 168 points (ptltts que
les Américains) contre 124 à Tokio et
90 seulemen t à Mexico. A lors qu 'en na-
tation, ils ont obtenu 61 points (deux
fois plus qu 'à Tokio). Mais les Améri-
cains, dans ce domaine, les ont distan-
cés de 254 points.

Au sujet de ce décompte des points ,
« Sovietski Sport » demande qu 'il soit
revu et qu'il porte sur huit athlètes au
lieu de six actuellement. Certaines f ina-
les, notamment en athlétisme et en na-
tation, comportant huit participants. Et
le journal conclut : « Les réserves de
l 'équip e olympique soviétique sont gran-

des et il n'est pas douteux qu 'après une
analyse approfondie des revers enreg is-
trés à Mexico, les sportifs soviétiques
des prochains Jeux réaliseront de bien
meilleurs résultats ».

' ¦ : ' ''^Sfffl?Rflffl f̂^|' ' 'P ^® concurrents pour Se Critérium neuchâtelois

La nuit prochaine, le canton de Neu-
châtel vivra un moment que nous serions
tentés de qualifier d'historique : il verra
se dérouler une grande épreuve automobi-
le de régularité et de vitesse sur route :
le Critérium. C'est grâce à l'initiative de
quelques-uns des jeunes membres de l'Ecu-
rie de Trois Chevrons, en collaboration
avec la section looale de l'Automobile Club
Suisse que cette manifestation a pu être
mise sur pied. Elle se déroulera entière-
ment de nuit , en ce qui concerne la par-
tie routière.- Mais, auparavant — soit cet

après-mid i — les quelque 90 concurrents
se mettront en forme sur la piste de . Li-
gnières.

L'ensemble de l'épreuve est long de quel-
que 400 kilomètres parmi lesquels une cin-
quantaine représente des épreuves spécia-
les. En fait , c'est dans ces épreuves que
tout devrait se j ouer. Il s'agira d'ailler vite.

LUTTE SERRÉE

Et André Wicky — qui fait équipe avec
Aeschlimann — semble bien qualifié pour
réussir à décrocher la victoire . Mais il lui
faudra compter avec Charpilloz (coéqui-
pier Teusch), qui lui aussi pilote une
Porsche. 11 y aura encore là Charles-Henri
Perrenoud (un retour attendu) et le tou-
jours véloce Marc Antiglio sur Alpine.

Enfin , toujours dans la catégorie GT,
il faut encore citer Savaré, vainqueur du
Rallye de la Côte dimanche dernier. Et
puis, il y aura tous les spécialistes régio-
naux de ce genre d'épreuve. Us ont noms
Egger (BMW 2002), Scheidegger (Cooper
S), Bering (Cooper S), Erard (Renault Gor-
dini), ou encore Freytag (NSTJ TT) et
Schulthess (Honda). La lutte s'annonce ser-
rée. Et les conditions atmosphériques ris-
quent de jouer un rôle important.

MANIABILITÉ

H suffirait qu'il neige pou r que tout soit
remis en question . Cela ne manquerait pas

de favoriser les conducteurs de petites cy-
lindrées , étant  donné le nivellement des va-
leurs que cela provoquerait irrémédiable-
ment. En effe t, les quelque 170 CV d'une
Porsche , ou 160 CV d'une Lotus Elan se-
raient bien difficilement exploitables sur
une route glissante. En revanche, des « Mi-
ni » et les NSU ou encore les Renault
Gordini pourraient mettre en valeur leur
maniabilité.

Seule remarque à faire ; il est regrettable
que les organisateurs n 'aien t pas pris la
décision de communiquer le tracé aux con-
currents quelques jours avant l'épreuve. Ce-
la aurait permis de faire quelques utiles
reconnaissances, notamment dans les épreu-
ves spéciales.

Mais ne retourn ons pas in u tilement le
couteau dans la plaie. C'est là un premier
pas important accompli dans notre canton.
Il faut espérer que la discipline de cha-
cun permettra de continuer sur cette lan-
cée !

Roland Christen

(Il est bon de temps à autre qu 'un chro-
niqueur mette , lui aussi, « la main à la
pâte » . C'est pourquoi nous avons décidé
de prendre — en toute humilité — part
à ce « Critérium neuchâtelois ». Mais di-
sons-le franchement : finir l'épreuve en ba-
san t notre course sur la régularité, c'est
là notre seule et unique prétention .)

Afin d'éviter toute concurrence avec
le match international Suisse - Etats-
Unis de Genève, la rencontre de cham-
pionnat de ligue nationale B Lausanne -
Bienne , prévue pour le samedi 23 no-
vembre, a été avancée de vingt-quatre
aetiTes. Elle aura donc lieu le vendre-
di 22 novembre.

Le match
Lausanne- Bienne

avancé

Préparation
du 6me Rallye du Jura

L'Ecurie des Ordons organisera à nou-
veau en 1969 son traditionnel rallye auto-
mobile, en collaboration avec l'ACS, sec-
tion « Les Rangiera ».

Un comité d'organisation dynamique a
été récemment constitué à cet effet comme
suit : président, R. Willemin, garagiste, De-
lémont;  vice-président et directeur de cour-
se, A. Tantardini , entrepreneur, Buix ; se-
crétaire, G. Montavon, Bassecourt ; caissier
D. Guenat, employé, Porrentruy ; délégués
ACS, MM. R. Lévy, Delémont, P. Christe,
Delémont, G. Spozio, Moutier ; réception , F.
Siegenthaler, office TCS, Delémont ; presse,
M. Imhoff , Moutier ; dons, P. Walther , com-
merçant, Courrendlin ; calcu'ls, M. Boillat ,
Porrentruy ; pavillon des prix, P.-H. Ar-
nould , La Chaux-de-Fonds, etc.

Les grandes lignes de l'organisation gé-
nérale du rallye ont été fixées. C'est ainsi
que la date des 19 et 20 avril 1969 a été
retenue pou r le déroulement de l'épreuve ,
qui se courra moitié de jour et moitié de
nuit.

Le secrétariat (M. Gérard Montavon ,
Rangiers 16, 2854 Bassecours, téléphone
066 3 79 52) se tient d'ores et déjà à la
disposition des intéressés pour de plus am-
ples renseignements.

Les records de Ritter homologués
^^^E___l_________f Etablis à Mexico

Le Danois Ole Ritter est officiellement
détenteur du record du monde de l'heure
avec la distance de 48 km 653,92. Le
secrétariat de l'Union cycliste internationale
à Paris a en effet  annoncé que tous les
records battus par le Danois à Mexico
(5, 10, 20 km et l'heure) étaient désormais
homologués.

On se rappelle que le 10 octobre der-
nier, à l'issue de la tentative de Rit ter ,
deux chiffres avakbt été .communiqués
aux journ alistes : 48 km 666 par les offi-
ciels mexicains qui avaient chronométré le
Danois, et 48 km 654 par les personnes
s'occupant du chronométrage électrique.
C'est d'ailleurs ce dernier chiffre qui était
apparu sur le tableau d'affichage, Pour les
officiels du chronométrage électrique, le

Danois avai t en effet franch i une dernière
fois la ligne d'arrivée alors que l 'heure
était dépassée de 92 centièmes de seconde. '
C'est finalement à 48 km 653,92 que le
record a été fixé officiellement.

Voici les nouveaux records homologués :
5 km : 5 '51 "60 par Ritter le 4 octobre
1968 à Mexico (ancien record : 6'02"40 par
l.eandro Faggin (IT) le 26 juillet 1961 à
Milan.

10 k m :  11'58"40 par Ritter , le 4 octobre
1968 à Mexico (ancien record : 12'22"80
par Roger Rivière (Fr) le 23 septembre
1958 à Milan).

20 km : 24'17"40 par Ritter le 4 octo-
bre 1968 à Mexico (ancien record : 24'50"60
par Roger Rivière le 23 septembre 1958
à Milan).

Heure : 48 km 653,92 par Ritter , le
10 octobre 1968 à Mexico (ancien record :
48 km 093,40 par Ferdinand Bracke (Be)
le 30 octobre 1967 à Rome).

Après la mort
de l'Allemand Elze

L'enquête sur la mort du boxeur ouest-
allemand Juppé Elze , décédé le 20 juin à
Cologne des suites de son combat contre
l'Italien Carlos Duran, titre européen des
moyens en jeu , n 'est toujours pas close.
Cette précision a été apportée par M. Ernst

Benda, ministre fédéral de l'intérieur , de-
vant le « Bundestag ». Le ministre a indi-
qué que les recherches médicales au sujet
du produit dopant pris par le boxeur alle-
mand se poursuivaient toujours à l'heure
actuelle, avec la participation du Ministè-
re ouest-allemand de la santé.

m L'Australien Johnny Famechon (fils
de l'ancien champion français André Fa-
mechon), qui doit rencontrer le 3 décem-
bre à Londres l'Espagnol José Legra , titre
mondial des poids plumes en jeu , arrivera
lundi à Londres pour poursuivre sur pla-
ce sa préparation .

m Combat de poids mi-lourds, à Co-
penhague : Tom Bogs (champion d'Europe
de la catégorie) bat Joe Gonzales (Porto
Rico) aux points, en dix reprises.

L'enquête n'est
toujours pas close

Le Zuricois Hasler conserve la présidence
Au cou rs du congrès qu 'elle a tenu en

marge des Jeux olympiques de Mexico,
l'Union internationale de tir a procédé à
diverses nominations , le mandat des mem-
bres de ses nombreux organes arrivant à
expiration. C'est ainsi que les délégués ont
réélu à la tète de la fédération notre com-
patriote Kurt Hasler, de Zurich, en poste
à ce titre depuis huit  ans bientôt. Il
sera entouré, comme précédemment, de
trois vice-présidents qui n 'ont pas changé :
MM. Georges Vichos (Grèce), Chafik Me-
hanna .Egypte), Gavrila Barani (Roumanie).

Le Suédois Karl-A. Larsson , ancien cham-
pion du monde de tir au peti t calibre, a
été remplacé à la tête de la commission
technique par l'Américain Michael Tipa ,
tout en demeurant membre du conseil exé-
cutif de l'UIT, dont l'Allemand de l'Ouest
Ernest Zimmermann reste le secrétaire gé-

néral. Les deux derniers membres du con-
seil exécutif sont le général américain
Franklin Orth et le Soviétique Oleg Zghu-
tow.

Notre compatriote Otto Horber a été
confirmé dans ses fonctions de vice-
président de la commission technique , tout
en se voyant confier la section spéciale du
tir à 50 m. en lieu et place du général
italien Giovanni Gatta. Le président de la
section du tir à 300 m a été désigné en la
personne de l'ancien champion du monde ,
le Soviétique Anatoly Bogdanow, dont per-
sonne n 'a sans doute oublié les perfor-
mances sensationnelles. L'un de ses princi-
paux collaborateurs ne sera autre que le
Thurgovien Ernes t Schmid , responsable de
notre équipe nationale au fusil , champion
d'Europe en 1955, qui a ainsi succédé au
colonel René Huber , de Liestal , son pré-

décesseur à la tête de notre formation à
l'arme de guerre.

Le Français Claude Foussier dirigera
comme précédemment la section de tir aux
pigeons , alors que le comte Georg von
Opel , délégué de l'Allemagne fédérale, de-
meure responsable de la section du tir
sur animal courant. La section du tir au
pistolet a conservé à sa tête le Tchécoslo-
vaque Miroslav Hamerle. Quant à la com-
mission technique , elle comprendra , en plus
de Michael Tipa et d'Otto Horber , le Russe
Anatoly Bogdanow, successeur de son com-
patriote Andreew, le Roumain Petre Cismi-
giu (ancien), le Tchécoslovaque Miroslav
Hamerle, le Suisse-Venezuelien Hermann
Schlâpfer et l'Italien S. Rosa-Clot, rem-
plaçants de l'Autrichien Joseph Deflorian ,
de l'Egyptien Ibrahim Monasterly et de
l'Américain Michael Tipa , objet d'une pro-
motion importante.

L'AME

Le comité exécutif est doublé d'un co-
mité général , dont il en est évidemment
l'âme, constitué pou r sa part de délégués
régionaux. Il y a là MM. J. Scptien (Mexi-
que), le général Franklin Orth (Etats-Unis),
A. Monch (Venezuela), O. Zghutow (URSS),
K.. Leinoncn (Finlande), E. Nassar (Liban),
T, I tuka  (Japon), D. Singh (Inde), P. Su-
vanaves (Thaïlande), P. Garrctt (Austra-
lie) , ' B. Fischer (Allemagn e de l'Est),
J. Szewczyk (Pologne), A. Palmer (Grande-
Bretagne), le général Gatta (Italie), M. Mon-
ce (Pérou) et D. Candiotti (Argentine).

A note r encore qu 'Anatoly Bogdanow a
succédé au général finlandais Albert Ra-
vila à la tête de la section du tir à 300 m.
L'ancien matcheur soviétique vient d'un
pays qui défend aux côtés de la Suisse et
des Etats-Unis l'existence du tir à la grande
distance avec une volonté particulière. C'est
sans doute de bon augure. Or, les Finlan-
dais , on le sait, en dépit même des succès
qu 'ils om remportés dans les disciplines à
300 m , t pour le moins demeurés tièdes
ces der s temps à leur endroit, La pré-
sence de Bogdanow résoud déj à une par-
tie du problème. Et on s'en félicite, en
Suisse surtout,

L. N.

1 Coupe du roi de Suède

S Pour la troisième fois consécutive,
_ la Suisse va jouer à Genève en Coupe
S du roi de Suède. Sou quart de finale
= contre la Hollande a en effet été fixé
= a Genève, où il sera joué les 30 no-
H vembre et , 1er décembre au couvert
_ de Champèl. Dimitri Sturdza, Mathias
_ Werrcn et Thedy Stalder seront notam-
s ment aux prises avec Tom Okker, l'un
= des meilleurs amateurs du monde ac-
g tuellement. Le vainqueur de ce quart
H de finale entre ta Suisse et la Hollan-
|j de sera qualifié pour la poule finale
= qui se jouera les 7 et 8 décembre à
 ̂ Bratislava.

| Suisse - Hollande
I à Genève

: [ -  " " ES3___I;: - ' - i ™SE EN F^NCE :
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?
? Les positions se durcissent dans le
ï confilt qui oppose les diri geants du foot-
J bail professionnel et les joueurs. Le
. comité directeur du groupement des
J clubs professionnels, au terme d'une
A, longue réunion extraordinaire, a mis
? en demeure les clubs de l'A.S. Saint-
? Etienne et du SCO Angers d'appliquer
? les sanctions proposées par eux-mêmes
T lors de la réunion du 9 novembre et
J lesdits clubs devront en rendre compte
O dans un délai de cinq jours. Au terme
« de ce délai, le Comité directeur tien-
? dra une nouvelle réunion.
?
? Cette décision a été prise à l'una-
J [limité en conclusion d'une motion rap-

^ 
pelant en substance que le déroule-

4, ment du match Angers - Saint-Etienne,
+ le 13 novembre, constituait une rupture
?
?????????? ?????????? ??????

w
unilatérale de l'accord intervenu entre ?
l'Union des joueurs professionnels et le T
groupement. On rappelle que les prési- 

^dents de Saint-Etienne (M. Rochctr) et *d'Angers (Eveno) avalent eux-mêmes, le ?
9 novembre dernier, approuvé les suites ?
susceptibles d'être données en cas où ?
le mateb entre les deux équipes aurait Jlieu. T

La décision du groupement — prise 
^après l'adoption à l'unanimité également .,

d'une première motion renouvelant la ?
confiance au président Sadoul et au ?
secrétaire général M. Junqua — cons- ?
litue donc un durcissement. Toutefois, T
il convient d'attendre ce que décide- 

^rnnt les présidents des clubs stéphanois o
et angevin puisque ce sont eux seuls ?
qui doivent décider des sanctions à ap- ?
pliquor. ?

??????????????????????????

î Les positions se durcissent \

L 'amateur-êlite argovien Viktor Oesch-
ger (21 ans) a accepté les offres d'un
groupe sportif bâlois et il va faire ses
débuts chez les professionn els, en prin-
cipe dès le 1er décembre. Il se consa-
crera provisoirement au cyclocross. Vik-
tor Oeschger a repris l'entraînement qu 'il
avait interrompu après avoir songé un
moment à abandonner le cyclisme de
compétition.

Viktor Oeschger
passe professionnel

HOCKEY
Championnat de première ligue

Forward - YvercSosi 2-2
(0-2 1-0 1-0)

Marqueurs : Muhlestein , Guyot , Burger
(2 fois dont 1 sur penalty) .

On s'attendait à une partie passionnante
entre deux des favoris du groupe et on
ne fut pas déçu. Les deux formations
présentèrent un jeu de conception fort
différente . Autant Forward compte sur
ses individualités du nom de Burger , Pen-
scyres ou Grandmaison pour faire la dé-
cision , au tant  Yverdon joue en équi pe ,
tous se por tan t  à l' a t taque nu se repliant
devant le gardien Jaccaud , particulièrement
brillant hier soir . Le partage des points
est équitable et laisse toutes leurs chan-
ces aux deux équipes.

Ev. G.

Fleurier - TrameEan 4-2 (1-Q
1-2, 2-0).

M A R Q U E U R S  : J.-P. Huguen in  (2),
Leuenberg, G. Weissbrodt pour Fleu-
rier et Vui l leumier, Berberat pour Tra-
melan.

Contrairement à ce que l'on pensait,
l'issue de la partie resta constamment
douteuse. En effet, Tramelan s'est ré-

vélé comme une équipe très volontaire ;
ses joueurs, cependant, restèrent tou-
jours à l'extrême limite de la correction
de jeu. Ainsi , de nombreux incidents
ont faussé le déroulement du match.
Fleurier n malgré tout tiré son épingle
du jeu , après avoir été durement accro-
ché et ceci est tout à son honneur, car
les visiteurs ne se laissèrent jamais
manœuvrer  faci lement .

D. G.

BASKET
Championnat  de ligue nat ionale  A :

Olympic La Chaux-de-Fonds - Stade
Français 41-64 (24-32).

Bon début de match d'Olympic qui
fu t  très a t t en t i f  en défense . La marque
n 'évolua que très lentement . La pre-
mière mi-temps fu t  cependant de qua-
lité moyenne. Dès la reprise, Stade
Français força l'allure et parvint sans
diff iculté à creuser un écart de 20
points dans les 10 premières minutes.
Le résultat assuré, les visiteurs alignè-
rent leurs réservistes, sans être pour
au tant  inquiétés. Sous la direction de
Claude Forrer, Olymjiic a présenté de
jeunes joueurs qui promettent beau-
coup et une formation qui se sortira
certainement d'affaires lorsqu'elle n 'au-
ra pas comme adversaire le champion
cle Suisse.

M.R.

Championnat de ligue B : Abeille La
Chaux-de-Fonds - Berne 62-35.
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1* ¦ Antiquités

Affaire de confiance
Les achats d'antiquités sont des
affaire s de confiance. Notre clien-
tèle d'habitués, partout en Suisse,
sait qu'elle peut avoir confiance
en nous. Elle apprécie également
notre énorme choix et nos ser-
vices spéciaux.

Anti quités « zum Rôssli »
Mme G. Hauser
Schwarzenbourg (BE)
Tél. (031) 93 01 73
Succursale : Grand-Rue 45 + 50,
Fribourg.

EXPOSITION DE NOËL du 23 av
30 novembre 1968.

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— I j
...un grand succès. Garantie 5 ans
Facilites de paiement Grand-Rue 5 I
-|mn Hin| Seyon 15 I
B_ I_S8M3 Neuchâtel 'J
f /F ŷïïPrVîTyrHI Tél. (038) I
l̂lfh '̂Ift 'fllillF 5 34 24 I

Collectionneur achèterait

MONNAIES
ANCIENNES
(argent , cuivre ou or) suisses ou
étrangères

écus de tirs fédéraux
(Schiitzenthaler) anciens ou modernes,
de 1826 à nos jours, médailles suisses
comménioratives; anciennes pièces suis-
ses, pièces anciennes en cuivre suisses
1 et 2 centimes.

Helvetia assise
et mitres de 1850 à l'an 1928 ; toutes
pièces du Xlle au XXe siècle.

Thaler suisse
ou étranger, ainsi que pièces impor-
tantes de collection (collections ou
pièces isolées).
Ecrire il S. Meyer, 19, rue des Bains ,
Bienne , ou téléphoner nu (032) 212 27
(.heures des repas).
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Qualité... 1
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PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333
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NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél . (038) 4 06 55
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FRAMBOISIERS
variété ZEYÂ Herbsternte

Obtention suisse récente qui sur-
passe de loin les meilleures sor-
tes remontantes par sa producti-
vité, la grosseur et la qualité de
ses fruits en deuxième récolte ;
planté dès maintenant jusqu'à la
fin de mars, chaque plant peut
produire des fruits qui paieront
2-3 fois le prix des plantons
en 1969. Fr. 90— le 100 ; jus-
qu 'à 49 plants, Fr. 1.— pièce.

K. Cuendet, culture de petits fruits,
Bremblens / Morges, tél. 71 35 04.
Envoi contre remboursement.

f* 
Retard des règles âÈk

f PERIODUL est efficace en cas W§W
de règles retardées et difficiles. H 1
En pharm. Lehmann-Amreln, spéc. pharm. S J
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aorn  ̂ Ê _ _W_?cs_i
fëWk coupe qui ravira /es plus exigeantes: «slH
Wr TRES AMINCISSANT.' *Ç
"!__ Couleurs: brun, anthracite et autres teintes Jg^$Ëm modes Tailles: 38-46 5§|l
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I Suggestion pour
I le samedi de libre
i. - j Pour vos vitrines

de Noël

t - utilisez notre nouveauté

I D U P L I- C O L O R en 8pray

ï ri or, argent, cuivre
lt bleu et neige. Sujets à
| effets éclatants obtenus
fX ; avec rapidité et succès
X J DÉCO-SPRAY pour la décoration,
gcj dans une jolie gamme de tein-
X' : tes d'une beau mat soyeux et
i. ! résistant.

p | SPRAY-FLUORESCENT dans 5 nou-
velles teintes vives.

Diamantine à très bas prix

1 Color - Center
i i Magasin spécialisé
,| ; Ecluse 15 <fi 5 17 80
J i Neuchâtel

t' :: -̂ ^^:S::: ' _BJ__j ___T ______
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¦ ¦

! 
Ceinture moderne

Contre |
en Dlire laine rhumatismes

I 

refroidissements, \\
douleurs ! i

i musculaires, ¦

I 
Tellement plus chaude CONTRE

, . .. . LE FROID iet confortable !...
I ' ' B

ARRONDISSEURS
ultra-pratiques

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

!X - i Ŵ ^̂ ^̂ wr î̂ Ê { *"$

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : i 
Prénom: _^ — —
Adresse: 

Napoléon perdit
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.

ÙM&M^
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 

^̂  ̂_____
Fabricant: _^W ï^_ N_ T]
Alfred Stôckli fils fcl_J_J__J M
8754 Netstal GL __________]

iwwwwwflwwwrarara

X GOMMES |
jl" un produit du groupe CHRYSLER ml

S Fourgons 750 et 1000 kg £
ff qui vous donnent une valeur sûre, C
J un grand volume de chargement et ¦*
J des performances grâce à un moteur de 1724 cm3 r
~m Construction o UNITAIRE » J>

¦* Nous sommes à votre disposition ft
r pour une présentation K] j

S GARAGE CENTRAL Hubert Patthey H

5 I. Pierre-à-Mazel 2001 Neuchâtel "a

A vendre

sapins de Noël
de toutes grandeurs, environ
2000 pièces. Prix raisonnable.
S'adresser à :
Joseph Miiller, Bierhaus,
Fribourg. Tél. (037) 2 26 82.

PIANOS
Accord âges,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

*• • • • • • • • • • • •

* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE *

Les spécialistes de SELECTRON
* savent avec précision quelle
->c sorte de partenaire convient à >\-

cet homme désireux de créer
* un foyer et de donner le meil-
.je leur de lui-même pour susciter jf

un amour véritable. C'est peut-
* être vous. Qui sait ? *

 ̂ Le caractère de milliers de »y
personnes , m e m b r e s  de la

* grande famille SELECTRON , a *

 ̂ été minutieusement étudié, de »-
sorte que les propositions qui

¦* vous seront faites entreront
t̂ exactement dans le cadre de *vos aspirations.

"* Ecrivez-nous sans attendre pour

 ̂
recevoir n o t r e  documentation jf
gratuite qui vous parviendra

* discrètement. *

: Qsa&rRON :
* 

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

* Tél. (021) 28 41 03 FN *

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service ds

multicopie
révolutionnaire ,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

PHÉTS |
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



__B_____ll ] A Serrières se jouer a la rencontre au sommet de ligue B

L'Allemand Brunnenmeier devrait retrouver sa place au sein des Neuchâtelois
Il est certain que Xamax est revenu quel-

que peu déçu de son voyage à Aarau. Force
lui a été de reconnaître que le but visé
n 'avait pas été atteint et de surcroît que
le match supplémentaire joué pour la cou-
pe de Suisse contre Sion avait f inalement
laissé plus de séquelles négatives qu 'on

ne l'imaginait. Comme d'autres , Xamax a
ainsi fait l'expérience qu 'il est parfois im-
prudent de trop demander à une équipe
même animée des meilleures intentions.

— Et puis , faisons-nous remarquer à
Gilbert Facchinetti , Xamax a une nouvelle
fois dominé longuement ses adversaires ar-

goviens sans réussir à concrétiser son avan-
tage technique et territorial. N'est-ce pas la
preuve de l'inefficacité quasi légendaire de
l'attaque neuchateloise ?

— Légendaire ? Oui, parce que c'est pour
moi en tous les cas, une légende. Le mal
réel ne réside pas dans la prétendue stéri-
lité de nos attaqueurs qui marquent au
moins un but à chaque match. Non. C'est
ailleurs qu'il faut chercher l'origine de nos
déboires, la cause de points malcontreuse-
ment abandonnés au bénéfice de nos ad-
versaires. Lorsque notre défense, vaillante ,
volontaire, saura sans défaillance faire preu-
ve de discipline individuelle surtout, nous
éviterons bien des capitulations inu tiles et
préjudiciables. Que de buts reçus à la suite
d'erreurs irréfléchies, presque impardonna-
bles ! D n'y aurait pas besoin de se livrer
à de longues méditations pour en établir
une liste noalalgiquc.

— Et alors ces deux défaites consécu-
tives...

— La dernière en tous les cas n 'a pas
atteint le moral -des joueurs. Par contre,
il nous faut absolument nous rendre à une
évidence et en tirer les conséquences : con-
tre des équipes chez lesquelles l'engagement
physiques joue un rôle prédominant nous
avons de la peine à récolter la récompense
de nos mérites techniques. La préparation
physique ne laisse en rien désirer, mais
nous ne savons pas allier la force, le tempé-
rament de choc à nos qualités. Dans un*
match heurté comme celui d'Aarau, face
à des hommes décidés, généreux dans la
lutte, le corps à corps, nos hommes ont
tendance à se dérober, à laisser l'adversaire
prendre le dessus, à compliquer par contre-
coups leur jeu facilitant ainsi le travail de
la défense adverse Pas de doute : c'est de
la sécheresse (toute de correction) que nos
hommes se doivent d'acquérir.

— A part cela, de match contre Fri-
bou/rg ?

— Pas de problèmes. Je suis un optimiste
impénitent. Deux points nous séparent de
notre adversaire, alors pas deux poids, ni

deux mesures : il nous faut la victoire... et
cette victoire n'est pas du domaine de l'uto-
pie. Chacun à fond , avec clairvoyance et
discipline, voila la clef d'un succès que
nous escomptons fermement et que nous
espérons voir applaudi par 3000 à 4000
spectateurs (y compris les Fribourgeois).

— Et la formation ?
— Peu ou pas de changement. Ne serait-

ce qu 'une fois de plus la question au sujet
de la présence de Brunncnmeier. A pre-
mière vue il semble complètement remis
ou assez pour tenir son poste à 90 %. Ceci
nous donne l'équipe suivante : Jaccottet ;
Mantoan, Merlo, Gagg, Stauffer ; Stutz,
Vogt ; Bonny, Manzoni, Brunnenmeier,
Schmid. Remplaçant : Contayon.

Alain MARCHE

RYF. — Vex-Neuchâtelois passera-t- i l  la d é f e n s e  de Xamax
avec I«t même aisance qu'en première ligue alors qu'il portait

le maillot de Cantonal ? (Archives)

Agmax se doit de gagner contre Fribourg

Milutinovic et Blazevic : l'école yougoslave
a— CANTONALM La terre de Copet lui sera-t-e!le hospitalière ?

Le championnat romand de première
ligue est dominé, dès son entrée en
matière, par quatre formations : Ve-
vey, Cantonal, Monthey, Martigny. A
moins d'un effondrement spectaculaire,
les deux formations qui participeront
au tour de promotion en ligue B de
même qu 'à la conquête du titre natio-
nal sortiront de ce quatuor. Qui sera
élu au printemps '? Pour l'instant, Neu-
châtelois et Vaudois vse partagent les
honneurs de la premièrel place. Et, si
l'on s'en t ient  à la rigueur des chiffres,
Cantonl est seul aux commandes I Sa
défense, pour avoir concédé quatre buts
de moins que celle de Vevey alors que
l'attaque vaudoise a marqué un but cle

plus que les avants neuchâtelois, offre

aux hommes de Milutinovic ce privi-
lège tout honorifique I

L'ÉCOLE YOUGOSLAVE
Vevey et Cantonal n 'ont guère de

points  communs à placer en parallèle.
Quelques chif f res  peut-être I Tous deux
ont gagné six matches, concédé deux
résultats nuls sans avoir connu de
défai te .  Ou encore, dimanche passé, ils
ont réussi un « score » identique : 3-1 I
En fait , la seule analogie réside en leur
entraîneur : Milutinovic à Cantonal et
Blazevic à Vevey. Deux Yougoslaves.
Ils firent les beaux jours, l'un de La
Chaux-de-Fonds, l'autre de Sion. Pour
le reste, c'est l'inconnue ; ou presque.
Certes, la direction prônée par l'un ou
par l'autre des entraîneurs est la
même. Et, avec Mantula à Zurich on
peut a f f i r m e r  que l'école yougoslave
fait  florès en Suisse. C'est dire com-
bien cette rencontre devrait nous ap-
porter de satisfaction, tant sur le plan
technique que collectif.
VEVEY : UNE VALEUR DE LIGUE B

Qui remportera ce duel au sommet ?
L'opinion la plus courante, tant sur les
bords du Léman que sur ceux du lac
de Neuchâtel , est qu'un partage des
points est à prévoir . Si tel était le cas,
Cantonal serait alors le bénéficiaire de
l'opération. Prendre un point à Copet
n 'est pas une sinécure ! Mais , laissons
à Milutinovic le soin de présenter les
Veveysans : J'ai vu jouer l'équipe de
Blazevic au Locle. C'est une bonne for-
mation de ligue B qui possède une at-
taque très forte de même qu 'une dé-
fense solide. C'est le meilleur onze du
groupe du fait  de sa cohésion. Sur le
plan de la condition physique je ne
peux me prononcer.

. En: principe , Mi lu t i nov ic  al ignera la
môme équipe qu'il y a une semaine

contre Nyon . On ne change pas des
hommes qui gagnent et Griffond re-
trouvera sa place à l'aile gauche. Quant
à Rumo, précise, l'entraîneur neuchâte-
lois, il a sa place comme intérieur.
Toutefois , il se pourrai t  que Deforel
fasse sa rentrée à Vevey. Il sera rem-
plaçant, car il n 'est pas encore au meil-
leur de sa forme à la suite de son opé-
ration. Il a deux ou trois kilos de trop,
af f i rme le mentor neuchâtelois. Garde-
t-il l'ex-Chaux-de-Fonnier dans sa man-
che comme atout de dernière minute
af in  de « monter » Ballaman en atta-
que ? Le Yougoslave est catégorique :
Non. Si Deforel rentre, un défenseur
sortira. Mol , peut-être. A Meyrin nous
voulions permettre à Jean-Claude (De-
forel) de rejouer avec nous. Voilà
pourquoi Ballaman a évolué devant.

Si Vevey venait à la Maladière, il
chercherait, avec raison , à obtenir un
point pour Cantonal , à Copet, c'est la
même chose, répond Milutinovic à no-
tre question de savoir quelle sera la
consigne dimanche. Cette rencontre au
sommet est ouverte et l'on est en droi t
d'attendre un football de quali té  mal-
gré l'importance de l'enjeu .

P.-H. B.«S I Delémont-Aile : le match de la vérité
Rarement journée ne fut aussi faste pour

les footballeurs jurassiens, qui sont sortis
vainqueurs sur tous les fronts dimanche der-
nier. U convient de s'incliner tout particu-
lièrement devant la prestation de Tramelan ,
qui a infligé au prétendant Boujean 34, son
premier revers à domicile. Courtemaîche lui
aussi, a droit aux honneurs. En prenant le
meilleur sur Longeau, les Ajoulots raccro-
chent le peloton qui navigue au milieu du
classement. Bévilaid a cru trop tôt à une
victoire facile, et n 'a finalement vaincu que
par un but sur le terrain d'USBB. S'il étai t
prévu qu 'Aile (face à Madretsch) et De-
Jémont (face à Taeuffeden) triomphent aisé-
ment, on ne pouvait prévoir que les Juras-
siens ridiculiseraient leurs adversaires à ce
point

Demain, tous les regards seront tournés
vers le chef-lieu jurassien qui, dans un match
do vérité, verra Delémont et Aile retrouver
l'ambiance des derbies d'antan. Qui de Ma-
zimann ou de Hoppler sortira victorieux de
ce duel ? Emettre un pronostic serait délicat.
Rappelons pour mémoire que l'été passé, les
Delémontains avaient bouté leurs rivaux
hors de la coupe. Mais, à cette époque,
Mazimarm n 'était point encore qualifi é
Classement : 1. Aile 9me 17 p ; 2. Boujean 34
8me 11 p ; 3. Tramelan 9me 11 p ; 4. De-
lémont 6me 9 p ; 5. Bévilard 7me 9 p ; 6.
Aurore 7me 7 p ; 7. Longeau 8me 7 p ;
8. Courtemaîche 8me 7 p ; 9. Taeuffelen
8me 4 p ;  10. UBSS 8me 3 p ;  11. Ma-
dretsch 8me 1 p.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6 : Tramelan , aux avant-postes à

la fin septembre, tombe depuis cette époque
de Charybde en Scylla. Actuellement, per-
sonne ne lui conteste l'honneur de détenir
la lanterne rouge. La Neuveville poursuit et
confirme son spectaculaire redressemen t ; en
visite à Courtelary, l'entraîneur Richard (2),
Auberson (2) et Caslek, ont forgé leur
troisième victoire consécutive. Le Noirmont
se bat lui aussi avec beaucoup de cœur ,
pour ti rer son épingle du jeu ; chez eux, les
poulains de Leuenberger l'ont emporté à
l'arraché, puisque Tomasco inscrivit le point
décisif à la 89me min u te. Les Genevez et
Ceneri se contentèrent tous deux du partage

des points. Classement : 1. Reconvilier 9me
17 p ;  2. Court 9me 12 p ; 3. Ceneri 8me
9 p ; 4. Les Breuleux 9me 9 p ; 5. Courte-
lary 9me 9 p ; 6. La Neuveville 8me 8 p ;
7. Les Genevez 9me 8 p ; 8. Saignelégier
9me 6 p ; 9. Le Noirmont 9me 6 p ; 10.
Tramelan 9mo 4 p.

Groupe 7 : Courrendlin, longtemps dans
l'anonymat, n'a pas manqué d'exploiter la
neutralisation du trio Fontenais-Courfaivre-
Chevenez, pour effectuer, en moins d'un
mois, la jonction puis lo dépassement de ses
adversaires, en les reléguant même à trois
points et plus. Ces ex-chefs de file sont
absolument à bout de souffle , et si Che-
venez est parvenu tout de même à s'appro-
prier un point à Courtételle, Fontenais s'est
fait étriller à Delémont, et Courfaivre n 'a
rien pu contre lWdeur et la volonté d'un
Develier , qui signe ainsi sa première vic-
toire. Classement : 1. Courrendlin lOme
17 p ; 2. Chevenez lOme 14 p ; 3. Fonte-
nais lOme 12 p ; 4. Courfaivre 9me 11 p ;
5. Vicques lOme 10 p ; 6. Courtételle lOme
10 p ; 7. Delémont lOme 9 p ; 8. Basse-
court lOme 7 p ; 9. Develier 9me 5 p ; 10.
Glovelier lOme 3 p.

QUATRIÈME LIGUE

Groupe 15: 6 matches, aucune défaite,
une différence de buts de 34 à 3 I Telle se
présente au classement, l'équipe de Azzuri-
Bienne, qui, lorsqu'elle jouera ses matches
reportés ne tardera pas à s'installer au com-
mandement avec une confortable avance.
Classement : 1. Reuchenette 9me 15 p ; 2.
Mâche 9me 13 p ; 3. Azzuri-Bienne 6me
12 p ; 4. Taeuffelen 9me 10 p ; 5. Sonce-
boz 7me 9 p ; 6. Aurore 8me 9 p ; 7. Ceneri
8me 7 p ; 8. Douanne 7me 6 p ; 9. Etoile-
Bienne 7me 3 p ; 10. La Rondinella 9me
3 p ;  11. Rueti 9me 1 p. Groupe 16: La
Rondinella profite du congé de Orpond pour
prendre deux longueurs d'avance sur son
adversaire qui aligne cependant la meilleure
attaque et la défense la plus imperméable
du groupe. Classement : 1. La Rondinella
lOme 17 p ; 2. Orpond 9me 15 p ; 3. Or-
vin 8me 12 p ; 4. Superga-Peterlen 9me
12 p ; 5. Poste-Bienne 9me 9 p ; 6. Taeuef-
felen 8me 8 p ; 7. Anet 8me 6 p ; 8. Evi-

-Macolin 8me 6 p ; 9. Daucher 9me 5 p ;
10. La Neuveville 8me 4 p ;  11. Longeau
lOme 2 p.

Groupe 17 : Incidente à Tavannes où
l'arbitre G. Haldimann de Bienne pris à ar-
tie et malmené par les joueurs d'Olympia,
dut interrompre la partie une minu te avant
la fin. Classement : 1. Tavannes lOme 20 p ;
2. Lajoux 9me 11 p ;  3. Tramelan 9me 10 p ;
4. Le Noirmont lOme 10 p ; 5. Olympia
6me 9 p ; 6. Courtelary 9me. 9 p ; ' 7. Mont-
faucon 9me 7 p ; 8. ASA Les Breuleux 7me
6 p ; 9. "Ambrosiana 9me 6 p ;  10. Les Breu-
leux 9me 4 p ; 11. Les Genevez 7me 2 p.

Groupe 18 : Movelier reprend les rênes.
En effet, Corban n'a rien totalisé ' pour la
bonne raison que la rencontre Corban-USi
Moutier a été interrompue avant les 90

minutes réglementaires. Classement : 1. Mo- .
velior 9me 16 p ; 2. Corban 8fne 15 p ; 3.
Courroux 8me 14 p ; 4. Bévilard 9me 10 p ;
5. Reconvilier 8me 9 p ; 6. USI Moutier
8me 9 p ; 7. Moutier 8me 9 p ; 8. Tavannes
lOme 6 p ; 9. Court 8me 4 p ; 10. Olym-
pia 9me 4 p ; 11. Lajoux 1 Orne 0 p.

Groupe 19 : Montsevelier a provoqué la
surprise du jour en allant conquérir la pre-
mière place sur le terrain de Mervelier.
Classement : 1. Montsevelier lOme 19 p ;
2. Mervelier lOme 18 p ; 3. Soyhières 9me
17 p ;  4. Rebeuvelier llmo 14 p ;  5. Delé-
mont lime 13 p ; 6. Perrefitte l ime 9 p ;
7. Courrendlin lime 9 p ; 8. Courtételle
lOme 8 p ;  9. Corban l ime 8 p ;  10. Cour-
roux lime 4 p ;  11. Movelier l ime 4 p ;
12. Moutier 8me 1 p.

Groupe 20 : Cornol qui s'est imposé de
surprenante façon à Bure, a certainement
mis tm terme définitif aux fragiles espoirs
qui pouvaient encore habiter les gens de la
place d'armes. Au repos dimanche passé, Bon-
court a donc vu sa position de chef de file ren-
forcée. Classement : 1. Boncourt lOme 20 p ;
2. Cornol 9me 14 p ; 3. Grandiontaine 10m
14 p ; 4. Bure 9me 13 p ; 5. Delémont 9me
8 p ; 6. Bourrignon 9me 8 p ; 7. Bassecourt
8me 7 p ; 8. Glovelier 8me 5 p ; 9. Cour-
faivre 8me 4 p ; 10. Courtételle 8me 4 p ;
11. Bonfol lOme 1 p.

Groupe 21 : Lugnez grignote un point au

•
chef de file. Ce dernier a dû se contenter
du partage de l'enjeu en recevant un Cour-
tedoux qui entend , lui aussi, avoir son mot
à dire dans la course au titre. Classement :
1. Bonfo l lOme 17 p ; 2. Lugnez 9me 14 p ;
3. Courtedoux 9me 13 p ; 4. Boncourt 9me
11 p ;  5. Courgenay lOme 11 p ; 6. Fonte-
nais lOme 10 p ; 7. Aile 9me 8 p ; 8. Cour-
temaîche 9me 8 p ; 9. Bure 9me 6 p ; 10.
Chevenez lOme 6 p ;  11. Crandfontaine
lOme 0 point.

•' ¦ LIET

CHAMPIONNAT
DE LIGUE B

Union Neuchâtel
affronte Rosa y

C'est ce soir que reprend le cham-
pionnat suisse de ligue nationale B à
Neuchâtel avec à l'aff iche Union Neu-
châtel contre Rosay, dans la salle des
Terreaux.

Neuchâtel Basket étant exempt pour
cette fois, les Unionistes auront la
lourde tâche de défendre seuls les
couleurs de la ville face aux Lausan-
nois — ils sont moins bien classés —
qui recherchent toujours leur première
victoire. Malgré cette situation, la ren-
contre sera difficile pour nos repré-
sentants qui doivent absolument glaner
IeB points indispensables contre les
adversaires qui sont à leur portée, s'ils
veulent laisser à d'autres le soin de
s'expliquer en fin de classement. C'est
donc à une rencontre serrée qu 'il f au t
s'attendre dont l'enjeu peut revenir aux
Neuchâtelois s'ils sont bien soutenus
par leur public.

RENCONTRES JUNIORS
Deux rencontres de c h a m p i o n n a t

cantonal sont également prévues dans
l'après-midi déjà. A 15 h 45, ce sera
une nouvelle explication entre juni ors
qui opposera les Juniors B de Neu-
châtel Basket et Olympic La Chaux-
de-Fonds qui avait été défait , une se-
maine plus tôt, par la première garni-
ture du même club. A 17 h 15, ren-
contre de première ligue entre Union
Neuchâtel II et Fleurier  II.

M. R.

Le responsable des sports de notre journal a des ennuis, de très graves
ennuis. Et cela provient de nous , eh oui , f emmes  mes sœurs. François
tPahud a assisté récemment à une rencontre de f oo tba l l  qui opposait
deux équipes féminines.  Il a regardé , il a fa i t  la moue , il a commenté
et il a conclu : < Bien que nous n'apprécions pas ce genre d'exhibition ,
nous comprenons que d' autres g trouvent un su j e t  de délassement. Ce n'est
peut-être pas p lus bête en déf ini t ive, qu 'un mauvais strip-tease. »

Telle n'est pas l'op inion d' un lecteur, qui prend la d é f e n s e  des f o o t -
balleuses avec une f o u g u e  toute sportive.

— Personnellement, renchérit-il, j e  p r é f è r e  que nos compagnes et nos
f i l l e s  prat iquent  un mauvais foo tbal l  p lu tô t  qu 'un excellent strip-tease.

Des goûts et des couleurs, des caissettes ou pas  de caissettes...
Au  moment où l' on parle de la création d' un Neuchâtel  Sport  qui

grouperait  tous tes amateurs de sports de notre ville , l' a f f a i r e  des f o o t -
balleuses va-t-elle partager le public en deux clans prêts à se battre ?

Femmes mes sœurs, étes-vous pour le footbal l  f émin in  ou pour
le strip-tease , ou pour les deux ou contre les deux ? Moi , en principe ,
j e  suis pour tout et contre tout , vous avez donc vous aussi te droit
d'avoir votre op inion.

Mais ce qui me f a i t  de la peine , c'est de voir mon collègue Pahud
soucieux et triste: Lui, le garçon aux mille qualités , resté célibataire
parce qu 'il aime tellement les jolies choses qu 'il ne peut  se résigner
à n'en choisir qu 'une seule , on semble lui reprocher d'être contre les f o o t -
balleuses, donc contre les f e m m e s .  Alors qu ' il  serait p lutôt du genre
Sacha Gui t ry  : mais tout contre... ARMÈNE.

Avantage progressif
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Voici une partie intéressante jouée aux
Jeux olympiques de la Havane, en 1966.

Spassky Parma
Défense Pire

I. e2-e4, d7-d6 ; 2. d2-d4, Cg8-f6 ; 3.
Cbl-c3, g7-g6 ; 4. Cgl-f3, Ff8-g7 ; 5. Ffl-c2,
0-0 ; 6. 0-0, Fc8-g4 ; 7. F.l-e3, Cl>8-c6 ;
8. Ddl-d2 , e7-e5 ; 9. d4-d5.

Egalement possible 9. d x e5, comme Lar-
sen joua contre Ivkov (Santa-Monica 1966).

9. ... Cc6-e7 ; 10. Tal-dl.
Une utile mesure prophylactique, empê-

chant du contre-jeu sur l'aile gauche par la
menace ... c6.

10. ... Cf6-d7.
Plus logique eut été l'échange préalable

10. ... F x f 3 ; 11. F x f 3. A présent, les
Blancs peuvent se montrer actifs.

II . Cf3-gS.
Dans de pareilles positions, les Cavaliers

sont souvent plus forts que les Fous ; il
convient donc d'évite r qu 'ils soient échangés.

11. ... Fg4 x e2 ; 12. Cc3 x e2, h7-h6 ; 13.
Cg5-h3, Rg8-h7 ; 14. c2-c4, f7-f5 ; 15. f2-f3.

Une petite inexactitude. Mieux eût été 15.
e x f5 , pour répondre par 16. f4 à ... g x f 5
et par 16. f3 à ... C x f 5  avec l'avantage de
pouvoir occuper e4 avec un Cavalier.

15. ... C(I7-f6 ; 16. e4 x (5, g6 x f5 ; 17.
f3-f4, Cf6-e4 ; 18. Dd2-c2, Dd8-e8 1 19.

Solution du problème No 139
Blancs : Rg8 , Dg4, Tc2, Fbl , Fg7, Cd7,

Pd5, f2 , g5.
Noirs : Da3, Rg6, Fb2, Cb5, Cd8, pe4, f7.
1. f2 - f4 menaçant 2. f5 mat. Sur

1. ... e x f 3 ; 2. T-c6 mat. Sur 1. ... C-d6 ;
2. C-f8 mat. Sur 1. ... C-d4 ; 2. C-e5 mat.
Sur 1. ... f5 ; 2. g x f6 mat

A. PORRET

Cli3-f2, Cc4 x f2 ; 20. Tfl x f2, e5-e4.
Avec raison , les Noirs stabilisent le cen-

tre ; e x f4 n 'entrait évidemment pas en li-
gne de compte , car après 21. C x f4 les
Blancs ont un gros avantage.

21. Fe3-d4, c7-c5.
Les Noirs veulent interdire au Cavalier

blanc la case e6, mais il en résulte un sen-
sible affaiblissement de leur position.

22. d5 x c6, Fg7 x d4 ; 23. Ce2 x d4,
Cc7 x c6 ; 24. Dc2-c3 !

Afin d'empêcher ... C-b4 suivi de C-d3.
24. ... De8-e7.
Déjà s'esquisse la défaite. La lutte ne

pouvait se poursuivre que par 24. ... C x d4 ;
25. D x d4, D-e6.

25. Cd4-c2 !
Ce coup d'aspect modeste est redoutable.

Les Blancs établissent un Cavalier à e3, en
sorte que la faiblesse évidente des pions
noirs ne pourra ête contrée.

25. _. Ta8-d8 ; 26. Tf2-d2, De7-e6 ; 27.
Cc2-e3, Cc6-e7.

Ce coup se traduit par une perte de pion.
Mieux eût valu 27. ... b6, bien que même
alors la situation des Noirs eût été fort pré-
caire après 28. D-a3, T-f6 ; 29. T-d5.

28. Dc3-b4, Ce7-g6 ; 29. Td2 x d6, De6-e7 ;
30. g2-g3, Tf8-f6 ; 31. c4-c5, Tf6 x d6 ; 32.
Tdl x d6, les Noirs abandonnent.

D'autres pertes matérielles sont inévitables
(d' après lès commentaires du vainqueur dans
la . R.S.E. .).

Problème No 140
J. Weber

(« R.S.E. » 1968)

Les Blancs font mat en deux coups.

U° LIGUE
NEUCHATELOISE

Si plusieurs joueurs des séries intérieures
de notre région ont d'ores et déjà pu ac-
crocher leurs souliers en attendant des jours
plus sereins, bon nombre d'entre eux seront
encore sur la brèche durant ce week-end
puisque le programme prévoit tout de même
plus de cinquante rencontres.

AUDAX DANS LES MONTAGNES
En deuxième ligue, le chef de file Audax

s'en ira dans les montagnes où l'atten d la
seconde garniture des « Meuqueux » . Net
vainqueu r au premier tour , les Italiens
auraient pourtant tort de prendre ce match
à la légère. Ceci d'autant plus que , malgré
sa défaite de dimanche passe, Couvet n'a
certainement pas abandonné tout espoir et
Superga, son prochain adversaire , va s'en
rendre compte. Par sa victoire contre les
Covassons, Boudry laisse supposer qu 'il est
capable de s'en aller battre Sonvilier. Ce
qui lui permettrait du même coup d'envisa-
ger l'avenir avec un peu plus de sérénité.
Lors de leur première confron tation, Xa-
max II et Saint-Imier n 'avaient pu se dé-
partager. En sera-t-il de même cette fois ?
Ce n 'est pas exclu. Comme il n 'est pas im-
possible non plus qu 'Etoile renoue avec la
victoire aux dépens de Colombier.

AGRÉABLE DIMANCHE
Dans le groupe I de troisième ligue, But-

tes s'apprête à passer un agréable diman-
che aux dépens de la lanterne rouge Tici-
no Ib. Tel devrait être également le cas
des deux plus sérieux prétendants La Sa-
gne et Corcelles. La tâche nous paraît ce-
pendant plus facile pour les Sagnards qui
auront l'avantage d'accueilbr leur adversaire
(Espanol) que pour Corcelles lequel devra se
souvenir, en se rendant à Serrières, que la
troisième formation de Xamax a mené la
vie dure au chef de file d'il y a huit jours.

Où est la percutante attaque que Flori a
possédait en début de saison . Il serait
grand temps qu'elle retrouve son efficacité.
Pourtant Bôle ne lui donnera guère l'occa-
sion de faire florès. Après un passage à
vide, Saint-Biaise semble avoir retrouvé son

équilibre et le moment paraît mal choisi
pour l'Areuse de le recevoir. Néanmoins
l 'équ ipe des Fourches doi t s'attendre à une
forte résistance de la formation du Val-de-
Travers dont la position n 'est guère encou-
rageante. Les dimanches vont-ils se suivrent
et se ressembler pour Auvernier qui entre-
prend un nouveau déplacement au Locle ?
Cette fois l'entreprise se révèle plus diffi-
cile car la seconde garniture locloise sera
certainement plu s coriace que la lanterne
rouge.

EXCÈS DE CONFIANCE
Dans le groupe II , Comète en déplace-

ment à la Chaux-de-Fonds (Le Parc) lermi-
nera-t-il le premier tour sans avoir connu
la défaite ? On est en droit de le penser
encore que son adversaire ne peut plus
se permettre de fantaisie s'il entend con-
server un quelconque espoir. Après une pé-
riode d'adaptation , Cantonal II remonle
gentiment la pente et Ticino la devrait lui
permettre de pou rsuite sa série sportive.
Mais le plus à l'aise en ce dimanche devrait
être Hauterive qui s'en ira chez la lanterne
rouge Dombresson. Pou r autant qu 'il ne
pèche pas par excès de confiance. La lo-
gique voudrait aussi que Serrières compte
deux points demain soir. Sa victime : Au-
dax II. Bien que n 'occupant pas une situa-
tion des plus confortables, Etoile U et Les
Bois n'auront pourtant aucune raison de
se battre outre mesure pour les deux points

de l'enjeu. C'est lorsqu 'ils affronteront le |
dernier du classement qu 'ils devront prou- ,
ver leur valeur.

CA

Etoile renouera-t-il avec la victoire ?
i

? ?
A. *

? ?
? Le Club haltérophile de Neuchâte l ?
? inaugu re aujourd'hui ses nouveaux lo- ?
? eaux mis à disposition par la ville de ?
J Neuchâtel. Ils sont situés dans les J
J sous-sols du collège des Charmettes. 4
+ L'agencement moderne de ses ins- +
? tallations favorise l'épanouissement de ?
4, cette société. A l'occasion de cette ^O inauguration , une ren contre amicale , :>
? comptant pour le challange Eugène ?
? Ryter et Bernard Perrenoud. opposera ?
? l'équipe locale à celle de La Chaux- JT de-Fonds. Notons encore que les or- 

^
 ̂

ganisateurs se feront un honneur ^
+ d'accueillir les membres et amis de ?
? cette discipline sportive. ?
? ?
?????????????????????????
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STADE !
DE SERRIÈRES

Dimanche 17 novembre
à 14 h 30

XAMAX-
FRIBOURG

MMUW I ______________________B_9?^^_%t>^
gftlMil J

Les «Pingouins»
sont décidés à prendre un point

¦̂r'B_0UHG—

Alors qu 'une certaine impatience, pour
ne pas dire une certaine excitation, s'est faite
jour parmi les supporters fribourgeois, à la
veille du gran d choc Xamax - Fribourg, la
plus grande sérénité règne parmi les « Pin-
gouins ». Certes, ils sont conscients des diffi-
cultés qui les attendent à Neuchâtel , mais
ils sont tou t à fait confiants. D'ailleurs ,
cette rencontre a été préparée comme toutes
les précédentes.

Une formation qui - convient »
Sur la base du match de dimanche der-

nier contre Baden, l'entraîneur Sommer
fera confiance à la même équipe ; en outre ,
Tippelt et Blanc, ainsi que le gardien Wa-
cker, seront du voyage. Les responsables
de Fribourg expliquent cette décision , qui
pourrait paraître surprenante en raison de
la victoire très mince enregistrée contre
Baden , en mettant en évidence la différence
de style qui existe entre l'équipe argovienne
et l'équipe neuchateloise. Xamax est une
formation qui « convient » aux Fribour-
geois ; certes, les deux derniers déplacements
des c Pingouins > à Neuchâtel se sont soldés
par une défaite ; cependant , ils estiment
qu 'ils sera plus difficile de réaliser un bon
résultat contre Aarau dans dix jours.

Il n 'en reste pas moins que chacun se
plaît à reconnaître la valeur de Xamax :

les « Pingouins » redoutent en particulier
la force de frappe que représente Manzoni ,
et, s'il j oue, la routine de Brunnenmeier.
Pourtant , les hommes de Sommer sont dé-
cidés à ramener au moins un point de cette
périlleuse aventure.

La formation fribourgeoise devrait être,
selon toutes vraisemblances, la suivante :

Dafflon ; Waeber, Piguet, Meier , Jungo ;
Birbaum , Schultheiss ; Cotting II , Schaller,
Clerc, Ryf.

Jeudi soir, au Stade Saint-Léonard, nous
avons rencontré Bernard Ryf , ' le Neuchâ-
telois de l'équipe fribourgeoise. Comme ses
dirigeants et ses coéquipiers , il est optimiste :

Nous n'avons rien à perdre, au contraire
de Xamax, qui , en cas de défaite se retrou-
verait à 4 points du « leader ». C'est dire
que nous sommes confiants : l'ambiance
dans notre équipe est actuellement au bean
fixe, et nous sommes absolument détermi-
nés à réussir au minimum un point ; d'ail-
leurs , mon pronostic au Sport- loto sera
« X - 2 ». Certes, les Neuchâtelois joueront
sur leur terrain, mais ce facteur ne sera
pas déterminant, car je me suis laissé dire
que plus de 2000 Fribourgeois feront le
déplacement ponr nous encourager ; c'est
dire qne nous nous sentirons pratiquement

chez nous ! J. D.

ES5___1___1___
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rapidement vos
centimètres

CùxhUvô
Devenez rapidement «Vl I IN \m C
là où votre corps a le plus tendance à
grossir

LA MÉTHODE CCd/iVn4
permet de mincir localement, de raffermir
les tissus et d'affiner « définitivement »
votre silhouette.

0£aAtfv6 s™j- parret
Conseils et démonstrations Tél. 5 61 73
sans engagement NEUCHÂTEL i
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

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

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
Nom; 
Rue: 
Localité: , . 344
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^SasaS NILFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la
télévision suisse.

Connaissez-vous l'Australie ?
Des informations sur les possibilités de la jeune nation
en plein essor, l'Australie, sont maintenant à votre
disposition

/ h f * *
I ' ¦ *&è£*f ^ J ^

Consulat général d'Australie, 56, rue de Moillebeau,
1202 Genève. Tél. 34 62 00.
Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon
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Nom :

Adresse : 
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J 2 f MT T K nS - Deïï andeZ l n°S . ^^ MdîTr Siti Tél. 5 85 88. F. Luthi (
lt Mme B. Muller (jp 5 06 00 spécialités a la carte I I

Il . lî vous offre ses spécialités : _ _ — n ... , , )l
\\ HÔTEL /V_. _ DES Entrecôte Café de Paris _5^n? 

S pef l
fs 

P'afs ( /
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(( ^EU^HATEL 
Ù '" viBneronne ?4 T®  ® W Œ figJ^sSilS/

 ̂
(038) 715 46 ff

J] Fermeture hebdomadaire le dimanche ^^^ f̂ i Â- ^ /̂ û J-"D- Vauthier //
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SAMEDI
Sotlens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, rou te 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 de 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 do
pain. 13.05, demain dimanche. 14 h, infor-
mations. 14.05 , Euromusique. 15 h, infor-
mations. 15.05 , samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, revue des li-
vres. 17 h , informations . 17.05, swing-séré-
nade. 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, le quart d 'heure
vaudois. 20 h, magazine 68. 2020, discana-
lyse. 21.10, Grimm 62, pièce d'Henri Bardi-
jewski (Pologne). 21.55, chansons à la une.
22.30, in formations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing
non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english.
9.15, Je français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30,
structures. 11 h , les heures de culture fran-
çaise. 11.30, le folklore à travers le monde.
12 h, midi-musique. 13.15, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30, petit concert pour
les jeu nesses musicales. 14 h, oarte blanche
à la musique. 17.15, un trésor national, nos
patois. 17.25, per i lavoratorî i taliani in
Svizzera. 18' h , jeunesse-alub. 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, entre nous.
21.15, sport et musique. 22.45, Studio 4.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 16 h

23.25 , informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10 auto-
radio. 8.30, citoyen et soldat. 9 h, magazine
des familles. 10.10, boîte à musique du sa-
medi. 11.05, musique récréative et opéret-
tes. 12 h, fanfare municipale de Berne.
12.20, communiqués. 12.40, mélodies et
danses mexicaines. 13 h , cabaret-magazine,
fin de semaine en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, mélodies populaires.
15.35, chants romantiques.

16.05, concours intern ational des chas-
seurs de sons. 17 h , club 68. 18 h , infor-
mations, météo, actualités. 18.20, sports-ac-
tualités et musique légère. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations , actualités]

homme et travail . 20 h trois pièces en un
acte de C. Goetz. 21.10, N. Wilson. K. War-
ner et D. Whitaker. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, entre Beat et Sweet
23.30, émission d'ensemble (Voir 1er pro-
gramme romand).

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. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
conœnt dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50,100. 12,45, infor-
mations. 14 h, informations. 14.05, Une
fille du régent, de A. Dumas. 14.30, ré-
création.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.05, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h , dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, la justice est
aveugle , jeu radiophonique de Joh n Mor-
timer. 22.30, informations. 22.35, Journal de
bord. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêverie aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
concert symphonique. 15.30, thé, musique
et Cie. 16.15, masques et musique. 17 h ,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres^ 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra , Falstaff , texte d'Arrigo Boïto, mu-
sique de Giuseppe Verdi (extraits). 21 h,
musiques du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz , 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, musique de concert et d'opé-
ra. 7.55, message dominical. 8 h, musique
de chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 10.15, orches-
tre de Beromunster. 11.25, matinée romande.
12 h, trio Peyrot, 12.40, pour votre plaisir.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert
populaire. 15.30, sporls et musique. 17.45,
émissions régionales. 17.30, musique à la
chaîne. 18.45, les ' sports du dimanche, com-
muniqués. 19.25, musique pour un invité.
20.30, diagn ostic de la Suisse. 21.30, mu-
sicorama. 22.20, à propos. 22.30, entre le
jour et le rêve.

du 17 novembre
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15 M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin .
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D.

Michel.
Valangines : 10 h, M. M. Chappuis.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec " sainte

cène, M. O. Perregaux ; 20 h, culte
du soir.

Serrières : 10 h , M . J.-R. Laederach. Di-
manohe des baptêmes .

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la
Coudre, 9 li ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Salle des conférences,
9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ; la Coudre , 9 h et H h ; Mon-
ruz (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.

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst
(Pfr H. Welten); 10 h 30, Kinderlehre
und Sonntagschule in den Gemein-
desalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi .
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Ja-

cobi.
Cressier : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole .

Chapelle de la Providence : messe à
6 h.

Chapelle du Vauseyon : messes à 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 lan-
gue italienne.
iÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vatel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel.
— 9 li 30, culte et cène, M. Roger Che-
rix ; 20 h, évangélisation, M. Roger
Cherix. Colombier : 9 h 45, culte, M.
Samuel Dind.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
av. Rousseau 6. — 14 h 30, Jugend-
kreis ; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
Vom Beten. Donnerstag : Biielaiend
und Chor. Saint-Biaise : 9 h 45, Got-
tesdienst. Corcelles : 14 h 30, Gottes-
dienst, Chapelle.

Mlethodistenkirche, Freie evangelische
Kirche , Beaux- Arts 11. — 9 h 15. Pre-
digt ; 20 h 15, Jugendgruppe.

l'remière Eglise du Christ Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte
en anglais à 10 h 45, le deuxième di-
manche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory. — 9 h et 20 h, services divins.
Mercredi , 20 h, service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Es-
poir, Evole 58. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h. Jeune Armée ; 20 h, réu-
nion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, Orange-
rie 1. — 9 h 30, culte avec sainte cène;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28.
— 9 h 45, culte, M. S. Hoffer ; 20 h,
réunion , M. et Mme Baïotti.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. —
Etudes bibliques et conférences ; sa-
medi 9 h 30, en allemand : dimanche
14 h 30, en italien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nou-
velle », Promenade-Noire 1. — 9 h 30,
culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Prévoyance, sécurité, protection
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I.̂ A gent général pour lo canton de Neuchâtel :

Joseph Sublet , 1, av. de la Gare, Neuchâtel.ffjffl

NEUCHÂTEL
Samedi

Aula de l'université : 17 h, conférence de
M. Georges Duplain.

Salle des conférences : 20 h 30, Festival
neuchâtelois de jazz.

Théâtre s 20 h 30, Le Cheval évanoui.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des femmes peintres de
Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

T.P.N., centre de culture : Lithographies de
Picasso. 20 h 30, Une Lettre perdue.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Jelenkiewicz.

Galerio Karine ! Exposition Pierre Guinand.
Galerie chib : Exposition Madeleine Trol-

liet-Muller.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hostett-

ler.
Galerie Numaga, Auvernier : Expositi on

André Evrard.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 30, Adieu l'ami. 16 ans. 17 h 30,
La Belle au bois dormant. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Credo de la
violence. 18 ans. 17 h 30, Cavalca e
Uccidi. 16 ans.

Studio i 14 h 30 et 20 h 30, Le Sable était
rouge. 16 ans. 17 h 15, Au risque de
se perdre. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Chevaux
de feu. 16 ans. 17 h 30, Per mille dollari
al giorno.

Apollo : 15 h 15 et 20 h 30, Tony Rome
est dangereux. 18 ans. 17 h 30, Clémen-
tine chérie. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La
Porteuse de pain. 16 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nan d, Saint-Maurice - Concert.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police No 17, indique le pharmacien
à disposition, ainsi que le médecin et le
dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche
Théâtre : 20 h 30, Le Cheval évanoui.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des femmes peintres cle
Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

JelenkiewicE.
T.PJV., centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une Lettre perdue
Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

tettler.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

André Evrard.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 30, Adieu l'ami. 16 ans. 17 h 30,
La Belle au bois dormant. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Credo de la
violence. 18 ans. 17 h, Cavalca e Ucci-
di. 16 ans.

Studio : 14 h 30 et 20 h 30, Le Sable était
rouge. 16 ans. 17 h 15, Au risque de
se perdre. 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Les Chevaux de '
feu. 16 ans. 16 h et 18 h , Per mille
dollari al giorno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tony Rome
est dangereux. 18 ans. 17 h 30, Clémen-
tine chérie. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La
Porteuse de pain. 16 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Saint-Maurice - Concert. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de poli-
ce indique le pharmacien à disposition .
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
La Jument verte.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Jument verte. 17 h 30 : La Donna di
notte. 20 h 30 : Pou r une poignée de
dollars.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Commen t
tuer sa femme.

Pharmacie de service : Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien.
20 h 15 : Le combat dans l'île.

Pharmacie de service. — Frochaux.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Point
de non-retour.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30 :

Le Point de non-retour.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
La Route de l'Ouest.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

A chacun son dû. 20 h 30, La Route de
l'Ouest.

BEVAIX
Samedi

Galerie Pro Arte : Exposition.
Dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition.

faSSBOT p̂HIg BAR I
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 1968
L'ensemble de la journée sera placé sous des influences nerveuses poussant aux discus-
sions et aux accrochages.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront originaux , rêveurs, indiciplinés et émotifs

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Vous comptez trop sur vos ré-
fl exes. Amour : Détente et bonheur au mi-
lieu des vôtres. Affaires : Ne tablez pas
toujours sur la chance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Déplacemen t de vertèbres probable.
Amour : Ne froissez pas la susceptibilité de
l'être cher. Affaires : Mettez vos idées nou-
velles en pratique.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Ménagez vos forces. Amour : Chas-
sez les nuages qui obscurcissent votre bon-
heur. Affaires : N'entreprenez rien aujour-
d'hui.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos maux sont sans gravité. Amour :
Evitez les sujets scabreux. Affaires : Votre
influence est certaine.

LION (23/7-23/8)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Vous devez prendre une décision.
Affaires : Ne précipitez rien, sachez attendre.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Utilisez les plantes médicinales.
Amour : Petit voyage imprévu fort agréable.
Affaires : Une question litigieuse sera réglée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Assouplissez vos articulations. Amour
Petit échec sentimental. Affaires : Mettez
vos projets à exécution.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne buvez pas trop d'alcool. Amour :
Ne vous tourmentez pas pour de petits in-
cidents. Affaires : Vous remporterez de
grands succès.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couvrez-vous pour supporter le froid.
Amour : Accordez plus de liberté à chacun.
Affaires : Méfiez-vous des affaires peu
sûres.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos otites.
Amour : Ne fréquentez pas les pessimistes.
Affaires : Organisez-vous et rénovez.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez régulièrement votre ten-
sion. Amour : Faites preuve de moins d'au-
torité. Affaires : Les circonstances ne sont
pas favorables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez un ophtalmologiste . Amour:
Ne revenez pas sur des faits passés. Affai-
res : Accordez un minimum d'attention à
votre travail.

Problème No 645

HORIZONTALEMENT
1. Répand partout 2. Des ouvrières qui

vivent dans les colonies. 3. Abréviation sur
une facture. — Pour consolider des assem-
blages. — Pronom. 4. Note. — Pensée vive.
5. Ils se servent do filets ou de pièges. 6.
Animal disparu. — Colère. — Un but de
promenade pour Marius. 7. Un truc pour
être à la page. — C'est tout pour lui . 8.
Eclat de rire. — Légumineuse. — Pronom.
9. Prête pour le repassage. — Partie du
corps. 10. Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Pour une tête do Turc. 2. Premiers

éléments d'une science. — Passage dange-
reux. 3. Pronom. — Ce qu 'il faut faire sans
abuser. — Symbole. 4. Empêche le bâtiment
d'aller. — Rend le café plus clair. 5. Accom-
pagne le flamenco. — Plante ligneuse. 6.
Long pardessus d'hiver . — Possessif . 7. No-
te. — Mouvement d'ensemble. — Conjonc-
tion. 8. Déesse du Ciel. — Mesure chinoise.
9. Peti te bête empluméo. 10. Ordonnance.
— Demi-lune.

Solution du No 644

ZURICH
(COURS DE Cl.OTUIUïl

OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 \% Féd. 1954, mars 96.— 96.— d
3 % Féd. 1956 juin 93.— 93.—
4 >A % Fédéral 1965 . 99.50 d 99.75
4 Vi% Fédéral 1960 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéra) 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
SwlBsalr nom 757.— 757.—
Union Bques Suisses . 5175.— 5165.—
Société Bque 8U1BSB . 3420.— 3395.—
Crédit Suisse 3890.— 3840.—
Bque Pop. Suisse . . 2575.— 2550—
Bailly 1365.— 1370.—
Electro Watt 1805.— 1815 —
Indelec 1365.— 1360.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1370 —
Italo-Sulsae 213.— 214.—
Réassurances Zurich . 2200.— 2185.—
Winterthour Accld. . 1080.— 1085.—
Zurich Assurances . . 5725.— 5725.—
Alu. Suisse nom. . . . 3340— 3470.—
Brown Boverl 2730.— 2745.—
Saurer 1490 — 1510.—
Fischer 1330 — 1315.—
Lonza 1770.— 1770.—
Nestlé porteur . . . .  3300.— 3280.—
Nestlé nom 2000.— 2005.—
Sulzer 4375.— 4375.—
Ourslna 6790.— 6790.—
Alcan-Alumlnlum . . 117 Vi 116.—
American Tel & Tel 234.— 234 Vt
Canadlan Pacifie . . .  295 'h 294 '/.
Chesapeake & Ohio . 308.— d 309.—
Du Pont de Nemours 739.— 743—
Eastman Kodak . . . 336.— 337.—
Ford Motor 252.— 245.—
General Electric . . . 406.— 412.—
General Motors . . . 370.— 366.—¦
IBM 1404.— 1397.—
International Nickel . 158.— 157.—
Kennecott 207.— 202 '/,
Montgomery Ward . . 206 lf* 205 1/j
Std OU New-Jersey . 355-— 358.—
Union Carbide . . . .  198-— 197-—
U . States Steel . . . .  173 Vi 174 "/i
Machines Bull . . . .  73 »/« 75.—
Italo-Argentlna . . .. 33.— 33.—
Philips 197.— 197 '!•
Royal Dutch Cy . . . 252 Vi 256.—
Sodec 241 Vi 242.—
A. E . G 288.— 285 '/¦
Farbenfabr. Bayer AG 224.— 223 V«
Farbw . Hoechst AG 298.— 296 '!•
Mannesmann 169 '/i 170.—
Siemens 330— 331 —

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8800.— 8780.—
Ciba , nom 6850.— 6860.—
Sandoz 8290-— 8200.—
Geigy , porteur . . . .15100.— 15200.—
Geigy nom 8315.— 8290.—
Hoff. -La Roche (bjl 142750.— 142300.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1210.— 1210 —
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940.— d
Innovation S.A 379.— 375.—
Rom. d'électricité 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 605.— d
La Suisse-Vie . . .  X 3300.— 3200.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 765— d 770.—
La Neuchateloise AS. g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Qardy . 260.— o 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950— o 2900.— o
Chaux et clm. 8uls. r . 515.— d 515.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1775.— 1800.— o
Ciment Portland . . . 4450.— d 4575.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1425 .— 1425.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7950.— o 7800.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— 98.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.— d 98.— d
Le Locle 3% 1947 99.55 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 •/• 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.00 26.12
Int. inv. trust . . . . 10.09 10.10

Dow Jones 963.88 (—3.55)

Cours tics billets de banque
du 15 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 51.— 54.—
Pièces françaises . . . 52.— 55.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5450.— 5600.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

SAMEDI
— FRANCE-AFRIQUE DU SUD (France, 14 h 55) : Le rugby est un sport passion-

nant à suivre malg ré l'absence de R. Couderc.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Haroun Tazieff , le célèbre vulcanologue,

ne manquera pas de soulever l'enthousiasme des jeunes.
— LES FIANCÉS (Suisse, 20 h 25) : Par curiosité. Une adaptation à grand spec-

tacle d'un roman populaire italien.
— A L'AFFICHE DU MONDE (France, 21 h 15) : Des variétés composées comme un

journ al.
— PARADE (Suisse, 21 h 20) : Souhaitons que Pierre Matteuzzi se soit renouvelé.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Les sujets ne manquent pas. Ne pourrait-on

pas introduire le multiplex ?
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Su isse, 17 h 10) : L'avant-dernie r épisode d'un

remarquable document.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel, en usant de moyens simples,

réalise une remarquable série. Presque de l'ethnologie.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : Malheureusement , la première partie devient

de plus en plus intellectuelle.
— LA VIEILLE DAME INDIGNE (France, 20 h 45) : Un film de René Allio d'après

Bertholt Brecht.
J.-C. L.

DES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.15 Télévision scolaire

Avant-première pour le corps ensei-
gnant Repérage, hautes et basses
températures.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18 J0 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits touils et puis s'en vont
19.05 (C) Yao

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publicité.
20.25 Les Fiancés

D'après l'œuvre d'Alessandro Man-
zoni I Promesi Sposi.

21.20 Parade
Emission do variétés de P. Matteuzzi.

22.20 (C) L'église de Zaïis
Documentaire de la TV alémanique.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 Défi à Gibraltar

Film de Charles Frend, avec James
Mason , Lilli Palmer, etc.

15.40 Images pour tous.
17.10 L'Encyclopédie de la mer

Les dangers de la mer.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football et Sport-Toto.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connaissez-

vous.
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.10 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.05 L'eiitrc-deux-guerres.
21J0 (C) Suzanne

Film de la série L'Homme à la valise.
22.20 Parti pris.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.55 Télévision scolaire.
14.55 Rugby.
16.30 Samedi et compagnie.
17.40 Le petit conservatoire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
18.30 Teuf tenf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 La Maison de Touou.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Thibaud ou les croisades

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.
21.15 A l'affiche du monde.
22.45 Jazz à Newport.
23.15 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 Quart d'heure biblique.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orien-

taux.
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.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 Sangaree

Film.
18.40 Bonnes adresses du passé.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 La Vieille Dame indigne

Film.
22.15 Poésie. Pierre Reverdy.
23.15 Télé-nuit

SAMEDI
13.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
16.00 Annoncez la couleur.
18.30 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir .
19.55 Télésports.
20.00 Réalités aux pays des légendes.
20.30 La règle de cinq.
21.00 Soirée Labiche

Le roi des Fontins.
23.10 Les rois de l'accordéon.

DIMANCHE
9.00 Institut pédagogique national.

14.30 L'invité du dimanche.
15.00 La Flibustièrc des Antilles.
18.55 Sports.
19.40 Télé-soir.
20.00 La Grande Vallée

Film.
20.55 Martyre de Saint-Sébastien de C. De-

bussy.
22.00 Variétés

Une fois n'est pas coutume.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 16.15 , les city prea-

chers. 16.45, TV—junior. 17.30, cours de
russe. 18 h, magazine féminin. 18.30, le
point. 18.45, fin de journé e. 18.55, téléjour-
nal. 19 h , les six garçons Krummer. 19.30,
la famille de Breitschnabel. 19.45, message
dominical. 20 h, téléjournal. 20.15, quel-
qu'un va gagner. 22 h, téléjournal. 22.10,
Bonanza. 22.55, bulletin sportif.

DIMANCH E
10 h, messe. 11 h, un'ora per voi. 12.15,

informations. 13.30, cours de russe. 14 h,
miroir de la semaine et sports. 15.05, ma-
gazine agricole. 15.35, divertissement popu-

laire. 16 h , Utamaro, le Toulouse-Lautrec
japonais. 16.30, Ivanhoé. 17 h , les élections
américaines. 17.50, informations. 17.55 , télé-
sports. 18.45, faits et opinions. 19.30, le
sports du week-end. 20 h, téléjournal. 20.15,
Au Bceuf-d'Or. 21.50, informations 21.55,
le tableau du mois.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, excursion archéo-

logique à travers l'histoire de l'Espagne.
15.45, concours pour jeunes auteurs. 16.15,
le refuge. 16.45 , beat-club. 17.45, télésport
18.30, programme régionaux. 20 h, téléjour-
nal et météo 20.15, quelqu 'un va gagner.
22 h, tirage du loto. 22.05, téléjournal, mes-
sage dominical . 22.25, Les Frères Rico,
film. 23.55, téléjournal.

DIMANCHE
11.30, la formation des vicaires. 12 h ,

tribune des journalist es. 12.45, miroir de
la semaine. 13.15, magazine régional de la
semaine. 14.45, Bill Bo et ses copains. 15.15,
Les Aventures de Mr Rox. 16 h, L'Au-
berge de la tru i te. 17 h , Concerto Haendel.
17.15 , journée de deuil de l'Association na-
tional allemande en faveur des victimes de
la guerre. 18.15, artistes du dimanche.
20 h, téléjournal et météo. 20.15, Electre,
opéra de R. Strauss. 22.05, titre, thèses,
tempéraments. 22.50, téléjournal et météo.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88
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Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

fÊ&niaSm Tél. 5 56 66 W ŴM,'.' ," | L'ACTUEL GRAND FEUILLETON ;XX"X|f&
m ' RADIOPHONIQUE QUI BOULEVERSE I" -^Çl
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^
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? haute souche !!-?
? vrés avec pedi-*
?grée et garan-*
Tties. Jeunes ani-*
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^ de 335 fr . ^? Ecoulement des*
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Jde 100 à 250 fr.J
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? ?.$. 422, Liirchenfeld*
? 4803 Vordem- ?
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GRANDE SALLE DE LA PAIX NEUCHÂTEL
S Heute 16. November 1968

Kasse 19 h 30 Vorhang 20 h 30

Unterhaltungs-Abend
Soirée familière

JODLERKLUB NEUCHATEL
Dir. A. Blunier Laupen

unter gefl. Mitwirkung von
Trudi und Bernhard Kolly Jodlerduett Bern
Handorgel Hans Hânni Bern

¦i Bernhard Kolly Fahnenschwinger Bern
Theatergesellschaft Buebebârg Bern

; Lândlerkapelle Jakob Maurer Ostermundigen

BAL - TOMBOLA
Von 23 Uhr 30 bis 4 Uhr Tanz

Eintritt Fr. 4.50

de la Section neuchateloise du Club alpin suisse
Samedi 16 novembre, dès 20 heures précises,

I A U  
CERCLE LIBÉRAL

Abonnements Premier tour gratuit

SUPERBES QUINES

Caissettes de vin - Bidon d'huile, etc.

I II NOUVEL -AN 68-69
j j f  Nous vous offrons i

i PARIS
j ¦_ du 29 décembre au 2 janvier

j "C Tout compris : train 2me el. + bon hôtel
j tT + repas + visites de ville - exe. Versailles -
| *JB bateau sur la Seine - soirée chez les chan-
j T| sonniers - visite de l'O.R.T.F., etc., accom-
j *»¦ pagnement par un guide dès le départ.
j r Fr. 273.-

ta
^ 

Arrangement train + hôtel garni, Fr. 135.—1 s —^ 
; 3» PALMA DE MAJORQUE
] gp avion « Caravelle >

mm du 29 décembre au 5 janvier m
uT ¦

î ff A la rencontre du printemps qui renaît dans E
ces lieux privilégiés. gT
Tout compris : Fr. 530.— J

5RIV IERA DES FLEURS S
du 28 décembre au 2 janvier / ou 5 janvier J"

Magnifique séjour à Diano Marina. t̂|
Tout compris : Fr. 255.— (6 jours ) *m

Fr. 325.- (9 jours) M*

^T Nous avons également un grand choix BC
de croisières de Noël et Nouvel-An. *—

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS m^

,,j AVY 'lu Smil l1" ^~*̂  "'I liin 5

Casino 7 1400 Y V E R D O N  Tél. (024) 2 34 50 ¦_

w^̂ ,̂ î ^¦.WÉ l̂y,wvwv^î ,,.

18 Ans CRFDO DF LA VIOI FNCF S SS SS

LA ROTONDE |
-% Donnerstag 21 November *̂20 h 30 |

Grosses Wiener Operetlen-Eastspiel |

>Dîe Fledermausi
von Johann Strauss M

die schonste Wiener Opérette |
in vollstàndig neuer Inszenierung j

und Ausstattung j  I

Wiener Solisten- Ensemble |
• Wiener Ballett © |
in grossen Ballett - Einlagen : r,

Chor und Operetten-Orchester |
(Wiener Festspiel-Orchester) '"1

50 MITWIRKENDE ! k

Vorverkauf : HUG & Co, |
Neuchâtel, vis-à-vis de la poste, pi

Tél. 5 72 12.

t Glûcklich ist, wer ver- K|
Ĥ . gisst... > und eine Fui le fM

schônster Melodien von
Johann Strauss

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag

est parfait!
PAVAG SA, 6244 Noblkon

Tal. 062 9 52 71

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 I

Tout le monde en parle !
Aujourd'hui première

Hazy Osterwald
Le sextuor présente chaque
jour dans son programme du
soir sa toute nouvelle revue
avec les solistes

ANNI ANDERSON
MAURICE DEAN

suivie immédiatement de mu-
sique de danse.

Prière de réserver ses places
pour samedi et dimanche à la
réception du Kursaal de Berne.
Tél. 42 54 66.

kursaaB

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX CINÉMA <LUX > Colombier
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

\ Samedi 16 novembre à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15
Bourvil, Francis Blanche, Valérie Lagrange dans k (j ne brillante comédie dont l 'humour satirique

L,A JUMENT VERTE f i vous mettra de bonne humeur !
(3cope couleurs) (comique) 18 ans S COMMENT TUEU "VOTRE FEMME
Dimanche 17, lundi 18, mardi 19 novembre, à 20 h 30 avec VIRN A LISI et JAGK LEMMON
Un super-western : Technicolor 16 ans

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS Dimanche et mercredi à 20 h 15
lfi an!i ROMY SCHNEIDER et JEAN-LOUIS TRINTIGNANT |

Sabato e domenica , ore 17.30: LA DONNA DI NOTTE héros d'un extraordinaire film d'action j;
!' Dès mercredi 20 novembre, à 15 h et 20 li 15 LE COMBAT DANS L'ILE ij

GRAND PRIX En matinée 12
l ,im,s-_„_^„- —1,11,1,11 i mi oiimujmiim»„„-_JBM|i|| IIII H Illllinillli llll lif

Tripes neuchateloise
n'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...

I L'ESCALE
1 Dimanche thé dansant
•j Orchestre José Moreno et Maria Bonita

-'Tiunnnfwi irr-mimmTrnwwmnrwnMTwranvwnv

t \
Mariages légitimes

Bureau international
le plus Important et sérieux de

\ Suisse romande. Depuis 20 ans
' dans la branche. Succès toujours
1 croissants. i
t Mme J. de POURTALÈS
; 26, parc Château-Banquet

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 7413V» m.J

SI triomphe
l'i'l.fo •»• "¦-

>'\ -m« du cognac
fil .jr̂ ^̂ Bf̂ ^B̂
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l im— l ^ -w.' • ¦ ~ ^\AHSlt ̂ mmmL^  ̂
f *~  

"'¦¦ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^  ̂-r .̂ ^sSSfeiSft' cf̂ ,-* • --r '-'- l̂L. &

i . .

^¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paDle de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

LA CAMPANULE SrtKi
Dimanche 17 novembre : Bienne - Macolin -
Lamboing - la Neuveville. Départ 13 h 30.
Prix : 12 fr. 50.

I

iammmmmmWmmmmmmmmâmJ h lr  "t
RESTAURAN T ;

DE LA CROIX-BLANCHE j
ï.a3^ôtt£;£(Ertc5iourgutqnonne II

R.-H. Combriat-Klaus, p.ropr., i
chef de cuisine i J

AVENCHES (037) 75 1122 1
CUISSES DE GRENOUILLES et W

BOURGUIGNONNE ',,}
surtout ses sp écialités au gril et Jjj b
à la broche préparées par le patron I j

devant vous. ; A
Fermé le mardi Jeu de quilles I !
Sur la route cantonale Lausanne- ta
Berne, carrefour de la route de I :

Fribourg M

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

^̂  P R Ê T S  il

B A N Q U E  E X E L  È
N E U C H A T E L  B

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04H ]

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

~
J{téeïgti>t

jrlonte/tlloa
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038) 8 48 98

Escargots de Bourgogne
Cuisses de grenouilles

Filets mignons aux bolets
Fondue bourguignonne
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
Chef de cuisine :
P. JOGHBER G

Prière de réserver



Les banquiers suisses approuvent
l'arrêté sur les banques étrangères

BALE (ATS). — Par un message du 13
novembre, le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres fédérales le projet d'un arrêté
urgent instituant le régime du permis pour
les banques en mains étrangères. L'arrêté
doit être approuvé par le Parlement dans
la session de décembre et entrer immédia-
tement en vigueur.

Selon un communiqué du service de pres-
se de l'Association suisse des banquiers, ce
projet n'a provoqué aucune surprise dans
les milieux bancaires et financiers. Depuis
plusieurs années, les fondations de plus en
plus nombreuses d'établissements financiers
en mains étrangères, préoccupent l'opinion
publique, parce qu'elles ne répondent éco-
nomiquement à aucun besoin et provoquent
une infiltration étrangère dans notre appa-
reil bancaire.

SYSTÈME INEFFICACE
Le système d'autorisation imposé jus-

qu'ici par la loi aux banques étrangères
s'est malheureusement révélé inefficace, car
U ne s'applique qu'à la création de sièges,
succursales ou agences sans indépendance
juridique et non pas aux banques fondées
sous la forme de sociétés anonymes indé-
pendantes.

Des 45 établissements fondés depuis
1964, les deux tiers, c'est-à-dire 27 à 30
établissements, ont été créés avec du ca-
pital étranger. Durant la même période,
deux banques étrangères seulement ont créé
en Suisse des succursales juridiquement dé-
pendantes de leur maison-mère à l'étranger.
Le total des bilans des banques contrô-
lées par du capital étranger se montait à
12 milliards de francs à fin 1967, ce qui
représente 10 % des bilans de toutes les ban-
ques suisses. Le fait qu'une part aussi
Importante du marché est en mains étran-
gères ne peut être négligé.

En raison des difficultés rencontrées ces
dernières années par des banques dont cer-
taines étaient en mains étrangères, le dé-
partement fédéral des finances et des doua-
nes est en train, sur la base d'un rapport
de la commission fédérale des banques, de
reviser la loi sur les banques et les caisses
d'épargne.

CONDITIONS NÉCESSAIRES
On pensait tout d'abord régler le con-

trôle des banques étrangères dans le cadre
de cette révision. Mais les fondations se
¦ont faites plus nombreuses entre-temps, de
sorte qu'actuellement, 14 demandes d'étran-
gers désirant créer des nouvelles banques
en Suisse sont en suspens. Face à cette
situation, le Conseil fédéral a décidé d'éla-
borer d'urgence une solution transitoire,
qui doit être appliquée jusqu'à la revision
partielle de la loi sur les banques, mais
au plus pendant trois ans.

Les étrangers qui veulent fonder une
banque en Suisse ou acquérir une particii
pation importante dans un établissement
déjà existant, devront obtenir, selon le pro-
jet, une autorisation liée à 4 conditions : oc-
troi de la réciprocité par l'Etat dans le-
quel le fondateur a son domicile, mention
du caractère étranger de la banque dans
la raison sociale. Renonciation à se préva-
loir du siège en Suisse ou d'institutions
suisses (par exemple le secret bancaire) pour

faire une publicité intempestive. Engage-
ment de la banque à ne rien faire qui con-
trevienne à la politique suisse en matière
monétaire et de crédit.

Les milieux bancaires, ajoute le commu-
niqué, ne contestent pas la nécessité d'ins-
tituer une réglementation spéciale pour les
banques étrangères. En fait, il ne s'agit
de rien d'autre que d'une nouvelle version
et d'un élargissement du régime d'autorisa-
tion actuel , auquel les étrangers étaient par-
venus à se soustraire en créant des éta-
blissements bancaires indépendants. Il est
d'autant plus aisé d'approuver le projet
que s'il rend plus difficile la fondation de
banques étrangères en Suisse, il respecte
le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, qui est à la base du régime
libéral que connaît notre secteur bancaire.
Le renforcement des conditions posées pour
la fondation de banques étrangères aura

aussi des effets favorables sur la conduite
de ces établissements.

RÉGLEMENTATION RAISONNABLE
L'épargnant suisse saura mieux apprécier

la situation, dès le moment où la dépen-
dance étrangère d'une banque apparaîtra
dans sa raison sociale. Enfin, la renoncia-
tion à toute propagande intempestive tient
compte de la sensibilité des milieux étran-
gers. On espère ainsi voir s'apaiser les
critiques contre notre pays et contre nos
banques. Le communiqué conclut : compa-
rée aux lois bancaires d'autres pays, la
réglementation spéciale proposée pour les
banques étrangères paraît raisonnable. Elle
n'interdit pas les nouvelles fondations, n'ins-
titue pas de numerus clausus et n'exige pas
la preuve d'un besoin économique. Elle est
libre de toute restriction de caractère cor-
poratif.

TUÉ SUR UN
CHANTIER
Sur un chantier à Fahmigraben près de

Brienzwiler, un véhicule dans lequel se
trouvaient un contremaître et quatre ou-
vriers a dévalé une pente très inclinée.
Un ouvrier italien, M. Giuseppe Mazzoleni,
de Brambilla, passa sous les roues du véhi-
cule et fut tué sur le coup. (ATS)

Le franc français
indésirable

(sp) Vendredi en fin d'après-midi, les
grandes banques de Genève ont prati-
quement suspendu l'achat de francs
français, au change, ceci malgré le
maintien du cours à des niveaux as-
sez étonnants. Il n'y avait pas à pro-
prement parlé de bousculades aux gui-
chets, mais il est certain que les ban-
ques voulaient éviter de trop grandes
entrées de francs français, ceci compte
tenu des incertitudes entourant l'évo-
lution future du marché. Une de ces
grandes banques n'acceptait plus que
de petits montants pour rendre service
à sa clientèle ordinaire ; une autre
agissait de cas en cas, une troisième
ne voulait eue freiner les opérations.
Cette décision était prise, semble-t-il,
en prévision de la nervosité qui règne
à l'approche du week-end durant le-
quel, à Bâle, se rencontreront les gou-
verneurs des banques centrales.

Tué par une bille
de bois

CHATEAU-d'OEX (ATS). — Vendredi
matin, M. Maxime Perrin, 25 ans, chauf-
feur à Val-d'Illiez, en Valais, occupé à dé-
charger des billes de bois à la scierie Blum
en Gerlgnoz, près de Château-d'Oex, a été
atteint par l'une d'elles et tué sur le coup.

Le télégramme
de « Terre des hommes »

au président
de la Côte-d'Ivoire

LAUSANNE (ATS). — « Terre des hom-
mes > communique le télégramme adressé,
en date du 11 novembre, par cette orga-
nisation au président de la Côte-d'Ivoire :

« Monsieur le président, officiellement
mandatés par votre gouvernement, nous
nous sommes rendus au Biafra le 7 no-
vembre afin d'évacuer 500 enfants selon
le feu vert donné par Monsieur Aimé Ba-
rou, président de la Croix-Rouge de la
CÔte-d'Ivoire. En date du 9 novembre et
devant six témoins, M. Cookey, commis-
saire spécial, agissant au nom du
gouvernement de la République du Biafra,
nous a opposé une lettre non domiciliée,
non datée et signée de façon illisible, sur
papier à en-tête de la Croix-Rouge de la
Côte-d'Ivoire. aux termes de quoi votre
gouvernement viendrait de mandater l'Or-
dre de Malte et la princesse Bourbon-
Parme en vue d'exécuter l'opération con-
fiée par vous à « Terre des hommes ».
Nous nous sommes donc trouvés dans l'im-
possibilité d'agir. — « Terre des hommes. >

Assemblée générale de la Société
suisse de secours mutuels, à Sion
(c) A Sion a lieu actuellement l'assem-
blée annuelle, la 68me du nom, de la
Société suisse de secours mutuels. C'est
la première fois que cette société fondée
au début du siècle se réunit dans le can-
ton.

Vendredi déjà, le comité central et les
membres directeu rs de la société ont tenu
une première séance de travail. Les di-
verses personnalités ont été reçues dans
la capitale par MM. Joseph Andenmatten,
président cantonal et par M. Roger Flo-
rey, président du comité d'organisation. Plu-
sieurs centaines de personnes sont attendues
à Sion samedi à l'occasion des débats prin-
cipaux placés sous la présidence de M.
Otto Schmid, de Zurich, président central.

Dans un communiqué remis à la presse,
le comité d'organisation rappelle que cette
société, l'une des plus importantes de notre
pays, groupe à ce jour plus de 900,000
membres répartis à travers la Suisse en
1200 sections et agences. La Société de
secours mutuels a été fondée en 1900 et
connut des débuts fort difficiles. La pre-
mière section du Valais, celle de Viège,
date de 1908. Le canton compte aujour-

d'hui une vingtaine de sections. La der-
nère en date est celle de Savièse fondée
il y a quelques mois seulement.

LES ASSISES
Selon les comptes publiés, les secours

mutuels ont versé au cours de l'année
écoulée pour les seuls frais médicaux et
pharmaceutiques des prestations dépassant
160 fr. en moyenne par membre.

Les indemnités d'hospitalisation ou de
perte de salaire ne sont pas comprises dans
ce chiffre. En d'autres termes, les presta-
tions de la caisse dépassen t annuellement
le chiffre de 150 millions de francs pou r
l'ensemble de la Suisse.

L'un des points importants de ces assi-
ses en terre valaisanne est la réadaptation
des cotisations face à l'augmentation géné-
rale. En quelques années en effet, l'assu-
rance des frais médicaux et pharmaceuti-
ques a subi une hausse de 100%.

Les plus hautes personnalités du canton,
MM. Bender, membre du gouvernement,
Imesch, président de Sion et Spahr, juge
cantonal participent aux débats qui se dé-
roulent actuellement à Sion dans le cadre
de cette 68me assemblée générale.

Accident mortel
au service militaire

BERNE (ATS). — Un accident mortel
s'est produit vendredi matin sur nn chan-
tier militaire, à Marfliaten, dans le canton
de Zurich. Le soldat du géine Jakob Meis-
ter, 39 ans, de Dachsen (ZH), s'est trouvé
pris entre deux bulldozers, pour une rai-
son encore inconnue. B a été si griève-
ment blessé qu'il est mort durant son
transport à l'hôpital.

Recul des livraisons
de lait en octobre

BERNE (ATS). — Selon des statisti-
ques provisoires, les livraisons de lait
ont été en octobre de 5,2 pour cent in-
férieures à celles d'octobre 1967. Pour
éviter le contingentement au 1er fé-
vrier 1969, les livraisons de novembre
devraient accuser un recul encore plus
frononcé, de 5,5 pour cent au moins.

I faut , écrit à ce sujet l'organe des
producteurs de lait , intervenir énergi-
quement auprès des producteurs qui
ne participent pas à cette campagne.
Une assemblée extraordinaire des délé-
gués, prévue pour décembre, devra pren-
dre des mesures à leur sujet .

Exploits » en Suisse
de la bande
de Markovic

L'affaire Markovic, de rebondissements
en rebondissements, remue bien des milieux
en France. Comme nous l'avons annoncé,
des policiers de Paris sont venus en Sa-
voie pour procéder à des vérifications sur
les séjours et les activités de Stephan Mar-
kovic et de ses quatre compatriotes you-
goslaves.

A Megève, on a appris qu'ils avaient
été mêlés à une rixe, de même qu'à Cour-
cheval. Mais les « exploits » de la bande
de Markovic ne se sont pas limités au
seul territoire français. Au moment où
Markovic purge un mois de prison à
Annecy, ses complices s'enfuient en Suisse
et continuent d'écumer les hôtels. On les
retrouve dans les Grisons. Tous sont arrê-
tés et condamnés à plusieurs mois de pri-
son, sauf un seul qui réussit à s'échapper
et à gagner Paris. Condamné, il a été
libéré après la découverte de l'exécution
de Markovic.

Pour la création d'un
centre suisse de

planification académique
ZURICH (ATS). — Prenan t la parole

lors d'une réunion de l'associatiou cor-
porative zuricoise de politique univer-
sitaire, M. A. Mueller-Marzohl , de Lu-
cerne, membre de la commission uni-
versitaire lucernoise, a préconisé la créa-
tion d'un centre suisse de planifica-
tion académique. Il estime que les pos-
sibilités actuelles de coordonner les ac-
tivités universitaires et scientifiques
suisses, ne peuvent être totalement ex-
ploitées, car les moyens légaux font
défaut.

Série noire :
quatre morts

(c) Série noire en France voisine. A An-
necy, un piéton, Mlle Joséphine Ruche,
75 ans, pensionnaire d'un asile de vieil-
lards, a été tuée par une voiture, qu'elle
n'avait pas entendu venir, étant sourde.

A Aix-les-Bains, c'est un automobiliste,
M. Roger Grasso, 42 ans, commerçant,
qui est entré en collision avec un camion
en doublant en troisième position et au
sommet d'une côte. Cette inconscience lui
a été fatale.

Deux morts encore à Chambéry, où un
cyclomotoriste, M. Joseph Giraud, 54 ans,
a été fauché par une voiture, et où le
train a mortellement blessé nn homme qui
traversait la voie ferrée, M. Félicien Cham-
piot, 46 ans, employé de banque et père
de huit enfants.

Le Grand conseil
vote le budget

(c) Jamais encore dans l'histoire parle-
mentaire valaisanne les députés n'a-
vaient siégé de nuit . Ce fut  le cas ven-
dredi où la journée débuta à 16 h,
pour se prolonger jusque dans la nuit.

Le budget de l'Etat pour 1969 a été
définitivement voté. Des modifications
portant sur plusieurs millions de francs
cependant ont été apportées. Les raisons
en sont fort simples : le parlement a,
au cours de cette session, accepté divers
décrets portant sur l'augmentation de
traitement des fonctionnaires d'Etat et
sur l'amélioration des conditions de la
caisse de retraite des conseillers d'Etat.
A cela s'ajoutent d'importants réajus-
tements dans les salaires des autorités
judiciaires. Les employés d'Etat vont
bénéficier d'une augmentation de 5 %
environ . De ce fait les dépenses de
l'Etat pour 1969 vont être augmentées
de plusieurs millions. C'est ainsi que
finalement le déficit ne sera pas de 6
millions comme prévu mais de plus de
11 millions de francs. C'est à l'unani-
mité que l'assemblée vota le budget
dans sa forme modifiée. Cette soirée
donna aussi l'occasion au socialiste
Clovis Luyct, président de Savièse, de
développer nn postulat en faveur du
Sanetsch.

La Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. (ASUAG) poursuit ses efforts
de concentration et de rénovation

Ijttfdrmations horlogères! 

L'ASUAG, Société générale de l'horloge-
rie suisse S. A., Bienne, a publié son 37me
rapport de gestion pour l'exercice allant
du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968. Après
avoir rappelé la situation de l'industrie
horlogère, il note que les efforts de con-
centration ont été poursuivis durant l'exer-
cice écoulé. Dans Industrie de la pierre
d'horlogerie, une société holding est en
voie de formation sous l'égide de l'ASUAG;
elle groupera au départ une partie impor-
tante de la production de la branche.
L'ASUAG participe en outre _ à la nouvelle
société Laser Jewel S. A., créée en vue de
l'application au perçage des pierres du pro-
cédé Laser (amplification de lumière par
une émission stimulée de radiations). Quant
au domaine de la montre terminée, la col-
laboration qui s'est instituée dans l'assem-
blage du mouvement paraît insuffisan te en
regard de la situation sur le marché mon-
dial , où les marques étrangères de mon-
tres courantes sont soutenues par de très
grandes entreprises. C'est pourquoi l'ASUAG
continue d'appuye r particulièrement les ef-
forts de concentration englobant le secteur
de la distribution.

Dans le domaine de la recherche, le
résultat le plus spectaculaire a été la mise
au point et la construction des premiers
prototypes d'une montre-bracelet à quartz
par le Centre électronique horloger à Neu-
châtel , auquel l'ASUAG et ses sociétés par-
ticipent pour une bonne part. L'horloge
atomique * Oscillatom », réalisée par le dé-
partement Oscilloquartz d'Ebauches S. A. en
collaboration avec le Laboratoire suisse de
recherches horlogères, a donné l'heure offi-
cielle à l'Exposition universelle de Mont-
réal 1967 et à l'exposition « Hemisfair
1968 , de San-Antonio (Texas). Par ail
leurs, les sociétés de l'ASUAG ont pour-
suivi activement leurs travaux visant à

l'amélioration du degré de précision de la
montre classique.

RÉSULTATS FINANCIERS

Le chiffre d'affaires total des quatre so-
ciétés contrôlées par l'ASUAG pour le der-
n ier exercice accuse encore une augmenta-
tion de 11 % sur l'année précédente et s'est
élevé à 460 millions de francs. L'effectif
total occupé en Suisse dans les ateliers et
bureaux de ces quatre sociétés était à fin
décembre 1967 de 11,757 personnes. Les
difficultés de recrutement de la main-
d'œuvre n'ont pas diminué, surtout en ce
qui concerne le personnel qualifié.

Lo 37me exercice de l'ASUAG se ter-
mine avec un bénéfice de 1,651,002 fr. 50
contre 1,146,754 fr. 50 au 30 juin 1967.
Les revenus des participations , ainsi que les
intérêts actifs sont à l'origine de cette aug-
mentation.

Dans le cadre des mesures fi nancières
qu 'elles ont prises, l'année dernière , sur la
proposition du Conseil fédéral , les Cham-
bres fédérales ont modifié leur arrêté du
26 septembre 1931, concernant la participa-
tion de la Confédération à l'ASUAG. Elles
ont supprimé la limitation du dividence dont
le maximum était fixé à 6 % pour les ac-
tionnaires privés (actions des séries A et
B) et à 3 VJ % pour la Confédération
(actions de la série C).

En conséquence, le conseil d'administra-
tion propose d'adapter les statuts à cet te
nouvelle situation et, sous réserve que ces
amendements soien t acceptés, d'utiliser le
bénéfice de la manière suivante : paiement
d'un dividende de 8 % par titre aux actions
des 3 séries (A, B et C) et attribution de
300,000 fr, aux réserves, ce qui laisse un
solde à compte nouveau de 754,664 fr , 70.

* Le temps froid a quelque peu ter-
ni les cérémonies marquant lu 653me
anniversaire de la bataille de Morgar-
ten , célébré vendredi au bord du lac
d'Aegeri. Le capitaine-aumônier Stau-
bli a prononcé le sermon cle circons-
tance, lors de la messe célébrée à l'égli-
se paroissiale de Sattel. 1420 tireurs ont
ensuite participé au traditionnel tir. Le
colonel Binder, président central de
la Société suisse des officiers , s'est
adressé à la foule au cours de cette
commémoration.

Nouvelles financières
Une nouvelle

société chimique
BALE (ATS). — Dans le cadre d'une

réorganisation interne de ses opération s,
la fabrique de produits chimiques Schwei-
zerhall S.A. a décidé de commercialiser ses
produits pharmaceutiques dès le début de
l'année prochaine par l'intermédiaire do la
Nadrol-Chimie-Pbarma S.A., Bâle, qu'elle
a créée à cet effet.

Les installations de fabrications de pro-
duits pharmaceutiques , propriété de la fa-
brique de produits chimiques Schweizerhall
S.A., ont été louées à long terme à la
Société F. Hoffmann-La Roche et Cie S.A.
qui y développera la production de pro-
duits diagnostiques. Il s'agit là de réactifs
utilisés en médecine à des fins analyti-
ques et diagnostiques dont le développe-
ment a été entrepris il y a quelques an-
nées par la fabrique de produits chimi-
ques Schweizerhall. Ce nouveau secteur
d'activité vient ainsi compléter la gam-
me traditionnelle de produits pharmaceuti-
ques de Roche.

Une participation de Roche au capital-
actions de la fabrique de produits chi-
miques Schweizerhall S.A. n 'est pas liée à
cette opération.

Huit cols fermés
BERNE (ATS). — L'ACS et le TCS

communiquent vendredi que les cols
suivants sont fermés : Furka, Grimsel ,
Grand-Saint-Bemard (accès au tunnel
ouverts normalement), Klausen, Oberalp,
San-Bernardlno (accès au tunnel ou-
verts normalement), Susten , Umbrail.

Les cols et routes suivants sont pra-
ticables avec pneus à neige ou chaî-
nes : Albula, Bernlna, Fluela, Luk-
manfer, Ofen, Spluegen, et route Lang-
wies-Arosa.

Tous les autres cols sont ouverts et
normalement praticables.

Réfugiés
tchécoslovaques :

déjà 3200 demandes
d'asile

BERNE (ATS . — Le nombre des Tché-
coslovaques réfugiés en Suisse a atteint un
peu pins de 8000, dont 3200 ont formelle-
ment demandé asile. L'afflux va probable-
ment se poursuivre, car 14,000 visas ont
déjà été délivrés. Du 7 a 14 novembre,
160 ressortissants tchécoslovaques ont pé-
nétré en Suisse.

Ces visas spéciaux ont une validité de
trois mois, de sorte que les premiers vont
arriver à échéance. Le Conseil fédéral de-
vra prochainement prendre une décision à
ce sujet, qui pourrait consister à une pro-
longation générale. Toutefois, les réfugiés
seront probablement invités à prendre tous
une décision au sujet du droit d'asile.

Notons encore que les diverses dépenses
de la division de police du département
fédéral de . justice et police pour l'assis-
tance des réfugiés tchécoslovaques ont at-
teint jusqu'à maintenant la somme ds 1,3
million de francs.

Réfugiés tchèques :
l'échéance approche
BERNE POURRAIT DONNER DE NOUVELLES INSTRUCTIONS

De notre correspondant de Berne :
Dès le 21 août, date du coup de force

soviétique contre la Tchécoslovaquie, des
Tchèques en nombre relativement élevés se
sont présentés à nos frontières. Les auto-
rités ont alors décidé de leur accorder un
droit de séjour de trois mois. Au terme
de ce délai, ils devraient, en principe, dé-
cider s'ils entendent être mis au bénéfice
du statut de réfugié ou retourner dans leur
patrie.

L'échéance approche et il semble que
bon nombre de cas ne pourront être défi-
nitivement réglés. On se préoccupe de cette
situation au Palais fédéral et on examine
s'il convient de donner de nouvelles ins-
tructions aux cantons.

RIEN N'EST DÉCIDÉ
Pour le moment toutefois, rien n'est en-

core décidé. Le Conseil fédéral n'a pas eu
l'occasion de se prononcer. Cela toutefois
ne saurait tarder.

Précisons à ce propos que ta situation
s'est sensiblement modifiée ces derniers
temps, en ce sens que le gouvernement de
Prague, à la suite des circonstances que
l'on connaît, a très sensiblement restreint

la liberté de mouvement des ressortissants
tchèques qui ne sont plus guère nom-
breux à pouvoir quitter leur pays.

G. P.

BERNE (ATS). — Le conseil suisse
de la science a siégé jeudi à Berne ,
sous la présidence du professeur Max
Imboden, de Bâle. Il a examiné, en par-
ticulier diverses questions concernant
la recherche communautaire interna-
tionale, la formation médicale et la
création de « points fort s » dans la re-
cherche. En outre, il a institué une
commission d'experts qui examinera ,
sous la présidence du professeur Peter
Jaggi, de Fribourg, des projets con-
crets relatifs à de nouveaux instituts
de recherche dans le domaine des scien-
ces sociales.

D'entente avec le département fédéral
de l'intérieur, le conseil de la science a
chargé à fin octobre déjà une commis-
sion présidée par le professeur Ernst
Hadorn , de Zurich , et comprenant en
outre, les professeurs Otto Gsell , de Bâ-
le, et Ettore Rossi , de Bern e, d'élabo-
rer des propositions pour des mesures
d'urgence en vue d'améliorer les con-
ditions de travail dans les facultés de
médecine qui sont surchargées et d'évi-
ter ainsi un numerus clausus. La com-
mission, qui pourra élargir le cercle de
ses collaborateurs, a tenu sa première
séance à l'issue de la réunion du conseil
de la science.

Le Conseil suisse de la
science et le «numerus »

clausus »
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ZURICH (ATS). — Comme on lé sait,
le Conseil municipal de Zurich (exécu-
tif) a commandé deux lances à incendie
devisées à 294,000 francs, pour la po-
lice municipale. Déjà surnommée, par
le public , « les douches à manifestants .
elles seront utilisées lors des troubles
de rues.

Le Conseil municipal avait la compé-
tence de passer cette commande. Mais
le Conseil communal (législatif) a re-
fusé d'entériner cette décision. Au cours
d'un entretien retransmis par la radio
alémanique, M. Ernst Bieri , directeur
des finances de la ville, a rappelé que
cet achat était urgent : si la ville de
Zurich avait attendu pour passer com-
mande, celle-ci n'aurait pu être hono-
rée qu 'en automne prochain , alors que
le contrat passé avec l'entreprise qui
vend ces engins en prévoit la livraison
pour février déjà.

M. Bieri a ajouté que la ville pour-
rait suspendre l'exécution du contrat ,
jusqu 'à ce que le Conseil communal
débloque les crédits nécessaires.

Zurich :
toujours l'affaire

des « douches
à manifestants »

ZURICH (UPI). — M. Robert Lcvl,
juge à la Cour suprême zuricoise, a été
chargé d'examiner les critiques qui ont
incité M. Rolf Bertschi, commandant de
la police de la ville de Zurich à deman-
der l'ouverture d'une enquête contre lui-
même.

On apprenait vendredi à l'hôtel de ville
que le Conseil municipal a accepté la re-
quête de M. Bertschi qui dirigea person-
nellement les opérations de police lors des
manifestations des 29 et 30 juin devant le
« Globus ». La municipalité a ainsi ordonné
une enquête disciplinaire sur les accusations
portées à rencontre du commandant Bert-
schi selon lesquelles celui-ci aurait littéra-
lement provoqué les échauffourées.

M. Berlsehi avait éclaré après les in-
cidents qu'il était prêt à assumer l'entière
responsabilité des actions de la police. Le
juge Levi devra également se pencher sur
les affirmations du « Manifeste de Zurich »
faisant état de mauvais traitements infligés
par des policiers à des manifestants dans
les caves dss anciens magasins - Globus >.

Enquête ouverte
contre le commandant

de la police
municipale de Zurich

SUISSE ALEMANIQUE^

BAZENHE1D (SAINT-GALL) (ATS).—
Un monteur de 41 ans, M. Max Grimm ,
habitant Rupperswil (Argovie), qui
était en train d'installer dans une bou-
cherie de Bazenheid , une scie automa-
ti que pour l'abattage du gros bétail, a
été atteint à la tête par cette scie et
mortellement blessé. Un autre homme
a été blessé.

Tué par une scie
de boucherie
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Ce n'est pas celle
de Hong-kong

(sp) Vendredi, dans l'après-midi, on appre-
nait à Genève qu'une minivague de grippe
avait fait son apparition. Bien que le Dr
Charles Bavaud, médecin cantonal, soit ca-
tégorique en démentant qu'il s'agisse de la
grippe à virus A 2 (<¦ dite grippe de
Hong-kong »), il n'en demeure pas moins
que deux maisons de La place spécialisées
en matière de personnel suppléant ont en-
registré, de leur côté, un accroissement du
nombre de demandes. L'une de ces entre-
prises affirme qu'elle a enregistré une ten-
dance à la hausse. Depuis qelques jours,
les chefs d'entreprises de la place font ap-
pel à ses services en sollicitant du per-
sonnel remplaçant. Une autre de ces mai-
sons offre gratuitement des cachets de
vitamines C à son personnel.

Officiellement, le service de virologie de
l'Institut d'hygiène du canton de Genève n'a
pas encore décelé le virus A 2. B existe
néanmoins des virus apparentés à l'A 2,
dont les effets sont très semblables.

Rappelons que seul le vaccin, disponi-
ble sur le marché suisse vers la mi-dé-
cembre, peut assurer une protection de
quelque 60 % à 80 % des cas.

Mini-vague
de grippe
à Genève

BERNE (ATS). — Plusieurs journaux
ayant fait état de l'expulsion d'un étu-
diant français, Thierry Desbruères, à
la suite des manifestations de Zurich ,
le département fédéral de justice et
police a fourni les précisions suivan-
tes : Desbruères a été expulsé de Suisse
par la direction de police du canton
de Zurich et, sur recours, par le Conseil
d'Etat de ce canton , en application de
l'art. 10 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, pour
avoir pris part , le 29 juin dernier, aux
manifestations qui ont eu lieu à Zurich
et qui dégénérèrent en émeute au cours
de laquelle des agents de la police fu-
rent traités par lui de « nazi » et de
«¦SS ». Il lui est reproché d'avoir lancé
une pierre contre la police.

Trois autres étrangers ont été expul-
sés par la direction de la police dn
canton de Zurich à la Buite de ces
troubles.

Desbruères est actuellement poursuivi
pour violence ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires, au sens
de l'art. 285, chiffre 2 du Code pénal,
éventuellement pour participation à nne
émeute, au sens 260 dudit code.

Desbruèrs, qui, dans l'intervalle, a
quitté la Suisse, a recouru au départe-
ment fédéral de justice et police contre
cette expulsion et a demandé en même
temps l'effet suspensif. Les deux de-
mandes sont à l'examen.

Nouveau directeur de
l'Institut international

de la presse
ZURICH (ATS). — M. Ernest Meyer

(France) a été nommé vendredi direc-
teur de « l'Institut international de la
presse > , à Zurich , où il succédera à
M. Per Monden (Norvège).

L'I.PJ, veille sur la liberté de la
presse et groupe 1600 éditeurs du monde
entier . Son nouveau directeur, M. Er-
nest Meyer, était , depuis 1959, le di-
recteur de la Fédération internationale
de la presse périodique.

Après l'expulsion
d'un étudiant français

à Zurich



Rusk avertit l'URSS : l'Autriche et la
Yougoslavie sont dans la zone de l'OTAN

BRUXELLES (ATS-AFP). — M. Dean Rusk prenant la parole au con-
seil de l'OTAN au nom du président élu Richard Nixon , a invité les mi-
nistres à tenir à Washington, leur prochaine réunion du printemps à l'oc-
casion du 20me anniversaire de l'alliance, dont le traité fut  signé dans la
capitale américaine.

Cette réunion pourrait se tenir en avril.
M. Rusk, selon les comptes-rendus de la

séance à huis clos faits par le porte-parole
des délégations, a également déclaré que
les Etats-Unis continueraient de soutenir
l'OTAN.

M. Rusk a également déclaré que toute
nouvelle intervention soviétique, contre la
Yougoslavie ou l'Autriche, affecterait direc-
tement l'OTAN, car les deux pays se
trouvent dans la zone de sécurité de l'al-
liance.

Selon certains milieux de la conférence,

le secrétaire d'Etat a dit aussi qu 'une at-
taque soviétique contre la Roumanie, ferait
encore plus de bruit , sur la scène interna-
tionale, que l'affaire tchécoslovaque. Ces
propos n 'ont pas été confirmés de sources
américaines.

M. Rusk a réaffirmé le soutien des prin-
cipaux partis américains à l'OTAN et dé-
claré que les Etats-Unis n 'avaient pas l'in-
tention de quitter l'alliance.

Il a demandé à ses collègues européens
de ne pas prêter trop d'attention à certains
excès politiques dont ils ont probablement
été témoins sur leurs écrans de télévision ,
au cours de la campagne présidentielle.

Y VOIR CLAIR
M. Rusk a fait également ressortir : que

Washington se féliciterait du développement
d' une entité européenne avec laquelle une
coopération transatlantique pourrait être ac-
cru e et qu 'il n'apparaissait pas encore clai-
rement si la position de Moscou , qui pré-
tend avoir le droit d'intervenir dan s les
pays communistes, représente une thèse for-
gée pou r • les besoins de la cause ou une
nouvelle ligne permanente.

LE DIALOGUE
M. Rusk a dit son sentiment qu 'avec le

temps, des entretiens soviéto-américains sur
le contrôle de la production de missile an-
ti-balistique et autres armes nucléaires sont
appelées à s'ouvrir et que lorsque cela
arrivera , ' l'OTAN sera tenue au courant.

M. Rusk a souligné que l'Occident avait
besoin cle la coopération soviétique pour
réaliser la paix que le trai té de non-
prolifération des armes nucléaires pourrait
figurer en priorité sur l'agenda du prochain
congrès américain , apprend-on de source
informée.

Face aux violations répétées, l'aviation
américaine bombarde la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — Les arrangements qui,
selon Washington, ont été conclus avec
Hanoï SUT le respect de la zone démi-
litarisée semblent devoir rester lettre morte,
malgré l'avertissement lancé par M. Katzen-
bach, secrétaire d'Etat par intérim, aux
Nords-Vietnamiens.

L'aviation américaine, pour la seconde
fois en une semaine, a pris l'initiative de
bombarder des positions nord-vietnamiennes
à l'intérieur de ce secteur vendredi.

Le commandement américain ¦ précisé
que ces attaques avaient été tancées pour
répondre aux bombardements des Nord-
Vietnamiens sur les forces américaines, à
partir de cette zone.

Déjà, dimanche dernier, les avions des¦ marines » avaient fait des raids dans la
moitié sud de la zone démilitarisée afin
de faire cesser nn bombardement de l'artille-
rie nord-vietnamienne.

Ce regain d'activités militaires dans celle
zone pourrait porter un coup sérieux aux
pourparlers de Paris. En effet, M. Katzen-
bach , après le secrétaire à la défense ,
M. Clifford , avait déclaré que le non-res-
pect de l'accord sur la zone démilitarisée
empêcherait que des négociations sérieu-
ses s'engagent avec Hanoï.

La position américaine face à ces vio-
lations paraît être de riposter à tou s les
bombardements nord-vietn amiens. Mais ,
s'ils venaien t à mettre en péril les soldats
américains stationnés le long de cette zone ,
les raids sur le Viêt-nam du Nord pour-
raien t alors reprendre comme l'avait laissé
entendre le président Johnson dans son dis-
cours du 31 octobre.

Si le cycle de la violence reprend dans
la zone démilitarisée, on voit difficilement
comment il pourrait s'arrêter, tant que les
négociations ne s'engageront pas.

Au cours des raids de vendredi , l'avia
tion américaine a détruit , à l'intérieu r de
la zone, une douzaine de blokaus. Treize

explosions secondaires ont été signalées,
ce qui indique que des dépôts de munitions
ont été touchés. Les pertes nord-vietnamien-
nes s'élèvent, selon le commandement amé-
ricain , à 34 morts. Un « F 4 » américain
a été touché par les tira nord-vietnamiens,
mais a pu regagner sa base .

De violents combats se sont déroulés éga-
lement à un peu plus de trois kilomètres
de la zone démilitarisée entre « marines >
et soldats nords-vietnamiens, juste en des-
sous de l'un des secteurs où des commu-
nistes ont été repérés alors qu 'ils construi-
saient des fortifications.

E!Ea THIEU VA CHOISIR
Par ailleurs, le bruit cours à Saigon

d'un revirement de la position Thieu
sur ces négociations, mais rien ne per-
met encore de l'étayer avec des faits
précis.

Les optimistes font remarquer que
Saigon, avec l'appui d'un gouvernement
fort, aurait une marge de manœnvre
plus grande aux négociations de Paris
et par conséquent serait disposé à plus
de souplesse. Dans ce cas, le nouveau
gouvernement pourrait toujours être pré-
sidé par M. Tran Van-hong et ne com-
porterait plus d'éléments extrémistes,
hosiles à tout compromis avec le Viet-
cong.

Les assurances données récemment à
Saigon par M. Katzenbach , secrétaire
d'Etat par Intérim, et, d'autre part ,
l'impossibilité du Viêt-nam du Sud de '
résister longtemps aux pressions amé-
ricaines viendraient confirmer cette
thèse.

ET LES AUTRES...
Les pessimistes estiment quant à eux

que le président Thieu pourrait avoir
cédé à la pression du clan des « durs -
dirigé par le vice-président Ky. Ce der-
nier, qui avait été tenu à l'écart de la
Bcène politique ces derniers mois, au-
rait monnayé l'appui cle ses forces con-
tre le remplacement de M. Huong, qui
ne passe pas pour nourrir des senti-
ments d'amitié à son égard.

Certains observateurs pensent qu 'il
s'agit d'une crise purement intérieure et
que le président du conseil , mécontent
du peu de succès de la campagne contre
la corruption, aurait décidé de rempla-
cer certains de ses collaborateurs.

DISCRÈTES PRESSIONS
Quoiqu 'il en soit, l'entrevue qu 'a

eue hier matin M. Bunker , ambassa-
deur des Etats-Unis, avec le président
Thieu a certainement marqué un tour-
nant dans la crise. Selon un porte-
parole de l'ambassade, le diplomate

américain a tenu à rassurer Saigon que
le président Johnson est décidé à ne
pas céder sur les questions de principe.

A la suite de ces contacts, on se dé-
clarait optimiste dans les milieux amé-
ricains sur les chances de parvenir à
un accord à Saigon. Déjà, M. Walt Ros-
tow, conseiller à la Maison Blanche, et
M. Bartch, porte-parole du départe-
ment d'Etat avaient tenu des propos
laissant entendre qu 'une « percée » était
en vue.

Du côté nord-vietnamien, le porte-pa-
role de la délégation anx pourparlers de
Paris, M. Nguyen Thanh-le a commen-
té la démission de M. Huong en ces
termes : « U est clair que le régime de
Saigon se désintègre. »

Berlin : mise en garde américaine
BONN (AP). — Les Etats-Unis ont In-

formé l'Union soviétique que toute nouvel-
le pression communiste contre les voies
d'accès à Berlin-Ouest était susceptible de
porter un préjudice sérieux aux relations
entre Washington et Moscou, apprend-on
par une haute personnalité gouvernemen-
tale ouest-allemande.

Selon cette personnalité, l'avertissement a
été transmis par M. Katzenbach, sons-se-
crétaire d'Etat américain, à M. Dobrynine,
ambassadeur soviétique à Washington, lors
de leur entretien alors que de nombreuses
rumeurs courent d'après lesquelles Pankov
serait sur le point d'imposer de nouvelles
restrictions à Berlin-Ouest, en représailles
d'activité fédérales qui s'y sont récemment
déroulées et, notamment, le congrès du par-
ti chrétien-démocrate.

M. Dobrynine, déclare-t-on, a été infor-
mé que de nouveaux harcèlements contre

les accès à Berlin seraient considérés par
les Etats-Unis comme un sérieux obstacle
aux relations soviéto-américaines et aux re-
lations internationales en général.

Le porte-parole du gouvernement fédéral
allemand, M. Ahlers, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que des mouve-
ments de troupes soviétiques ont été obser-
vés en Allemagne de l'Est, autour cle
Berlin.

« Nous ne considérons pas nécessairement
ces mouvements de troupes comme des pré-
paratifs de mesures contre Berlin », a-t-il
toutefois déclaré. <¦ Nous pensons que ces
troupes ont été retirées de Tchécoslovaquie
et que ces mouvements ont un caractère
normal ».

La crise de confiance dans le franc se double d une
crise de défiance des gaullistes envers le pouvoir

Couve de Murville tentera de reparer les pots casses

La France connaît actuellement une cri-
se de confiance dont la hausse de l'or à
la Bourse de Paris n 'est qu 'un des symp-
tômes. Lorsque des financiers , des indus-
triels exportent leurs francs parfois prê-
tés par le gouvernement pour acheter du
deutschmark, c'est de la sépculation, mais

lorsque les petits épargnants, les Français
moyens de la province achètent des « na-
poléons » à un prix double de la valeur
de l'or dans lequel ils sont frappés, c'est
un réflexe de défiance.

C'est ce qui se produit en ce moment
malgré (ou à cause) des démentis officiels
d'une dévaluation ou d'un retour au con-
trôle des changes. En matière financière,
les démentis obligatoires gouvernementaux
sont toujours compris dans l'opinion pu-
blique comme une confirmation des ru-
meurs : « B n'y a pas de fumée sans feu. »
A la Bourse de Paris, personne n'achète
plus de titres français, les cours ne sont
maintenus que par les interventions des
« Gendarmes » du gouvernement, sociétés
d'assurances et banques nationalisées.

Mais le mark crève le plafond et l'or

effacement , son « absence » lorsqu 'il faut
trancher , décider, agir.

Couve de Murville va donc tenter de
dédramatiser lundi le climat français dans
une conversation « au coin du feu » avec
dix millions de téléspectateurs.

Mais il est douteux que ce style dé-
tendu , où le premier ministre excelle, dé-
tende l'atmosphère chez les élus gaullistes
qui voudraient que le pouvoir exécutif
démontre sa volonté de défendre le franc
avec autant d'énergie que le républicain
indépendant Raymond Marcellin , ministre
de l'intérieur, en a déployé pour affirmer
devant les signes d'un renouveau d'agita-
tion cj ans l'Université que l'ordre serait
maintenu avec la plus grande fermeté.

Jean DANÈS

atteint des altitudes. Crise de confiance.
Le premier ministre, M. Couve de Mur-

ville, va se laisser interviewer lundi à la
télévision sur les problèmes monétaires, fi-
nanciers et économiques. On a préféré la
forme plus familière de l'interview à celle
de l'adresse à l'opinion qui a besoin d'être
rassurée et qu'un « message officiel > pour-
rait inquiéter encore.

L'intervention du premier ministre répond
aussi à une autre nécessité. Il existe un
malaise dans la majorité et un début de
fronde chez les « jeunes > députés gaullis-
tes, les nouveaux élus de juin et une vé-
ritable insurrection des gaullistes de gau-
che. Le malaise de la majorité est lui
aussi une forme de manque de confiance.
Au gouvernement, les contestataires gaul-
listes reprochent de gouverner sans tenir
compte des avis de la majorité sans la
faire « participer ».

GRIEFS
Ils lui reprochent une certaine incohé-

rence dans le maniement des questions mo-
nétaires économiques, des erreurs psycho-
logiques comme celle d'annoncer une aug-
mentation des droits de succession le jour
où l'on abolit le contrôle des changes.

Au premier ministre, les gaullistes re-
prochent sa docilité envers l'Elysée, son

L'orfèvre
UN FAIT PAR JOUR

Supennan est en voyage : ce n'est
pas pour rien. Voici que dans les dé-
combres de l'administration démocrate,
réapparaît Macnamara. C'est peut-être
— déjà — pour régler certains comp-
tes. C'est probablement parce que, mem-
bre du parti républicain , Nixon l'a
chargé d'une mission.

B était ces jours-ci à Moscou, où
il a longuement conversé avec Kossy-
guine. Ah ! quel dommage que Mac-
namara soit Américain. Kossyguine n'a
jamais fait mystère qu'il aimerait bien
avoir nn ou deux Macnamara dans
son équipe.

Quoi qu'il en soit, ayant délaissé
son exil doré de la Banque mondiale,
Macnamara est allé à Moscou pour par-
ler de tout sauf d'affaires d'argent. On
a bien voulu nous dire qu'entre deux
tasses de thé, on avait parlé du Viet-
nam, du Moyen-Orient, et tous les
casse-tête politiques qui empêchent
Américains et Soviétiques de chanter,
aussi bien qu'autrefois la même et
fausse romance.

Et puis, Macnamara , a pris le chemin
de Kaboul. Qu'allait faire en Afghanis-
tan le président de la Banque mondiale ?
Compter les sables du désert, y installer
un de ces ordinateurs qui firent jadis
la joie du Pentagone? Ne serait-ce pas
plutôt pour avoir en cette discrète capi-
tale des entretiens sérieux, c'est-à-dire
secrets ?

On s'exalte sur un tas de sujets ;
on passe des nuits blanches à se de-
mander si Nasser ne se rendra pas
coupable de quelque nouvelle folie, si
Bunker à Saigon réussira à se rendre
maître de l'échevcau si embrouillé de la
diplomatie américaine et puis voici que
sans crier gare, un des piliers de la
politique américaine depuis plus de 10
ans. sort cle la tente où on avait pensé
le tenir prisonnier, et sans plus parler
de subventions et cle crédits à long
où à moyen terme, s'en va, au sommet
évoquer les problèmes politiques les
plus angoissants du moment.

A n'en pas douter , il y a anguille sous
roche. Macnamara, qui aime le travail
bien fait , n'a pas pris sous son bonnet
d'aller voir Kossyguine. Macnamara ,
n'est pas allé aux avancées de l'Extrême-
Orient sans y être mandaté. Notre vo-
yageur n'est pas un Amércain faisant
du tourisme, c'est Macnamara, c'est-à-
dire l'homme-clé de la réorganisation de
la défense américaine, le slratège No 1
des Etats-Unis, celui de l'OTAN, et
des super-projets de défense atlantique.

Macnamara connaît bien les dirigeants
soviétiques. Il y a des années qu 'il les
pratique et les subit. Il a été en pre-
mière ligne de toutes les crises qui
ont secoué le monde ces dernières
années. Son voyage n'est donc pas un
fait divers : c'est un événement.

Nixon a surpris les observateurs
pendant la campagne électorale. Il
a parlé 10 fois moins que Humphrey,
ce qui n'était pas difficile , mais il a
fait aussi très peu de promesses, ce
qui l'était beaucoup plus. Nixon, pendant
toute cette campagne s'est entouré d'un
certain secret.

Le 20 janvier Nixon entrera dans ses
meubles. C'est dans deux mois, et deux,
mois c'est très long à l'époque où nous
sommes. Alors, la question se pose à la-
quelle bien sûr, en cette mi-novembre
personne ne répondra. Macnamara est-
il l'envoyé de Nixon, puisque de toute
manière il ne peut pas être celui de
Johnson ? Macnamara fera-t-U, fait-il dé-
jà partie de l'état-major du président-
élu ? Pour remplacer Clifford et Rusk,
certains disaient : Romney, Rockefeller,
Scranton. Ils en seront sans doute, mais
n'y a-t-a pas lieu de leur adjoindre
Macnamara ?

Au lieu d'improviser, de choisir des
inconnus, des apprentis cle la défense,
de la politique et de la stratégie , Nixon
n'a-t-il pas déjà décidé cle choisir un
collaborateur grand format '.'

Est-ce Macnamara qui va être chargé
de renouer le fil, de mettre en place
ce dialogue qui, de toute manière, pa-
raît s'Imposer, et d'urgence avec les
Russes, pour savoir, enfin , et une
fois pour toutes où ils veulent vraiment
conduire le monde. Viêt-nam, problèmes
de défense, missiles, antimlssiles, bom-
bes spatiales, tout cela , c'est depuis
toujours, le livre d'images de Macna-
mara. C'est un orfèvre et un orfèvre
que les Russes connaissent bien.

Aloïs ? Le Glasboro de la dernière
chance ?

L. GRANGER

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Nixon —
dans un message à M. Podgorny, président
du présidium du soviet suprême souhaite
le développement de l'amitié entre les peu-
ples soviétique et américain et souligne la
nécessité pour les deux peuples d'être
conscients de leur « responsabilité particu-
lière de la paix dans le monde entier » ,
annonce l' agence Tass.

« Je me souviens avec un grand plaisir
de mes voyages en Union soviétique et,
plus particulièrement , de la manifestation
chaleureuse de cette amitié entre les peu-
ples soviétique et américain que j'y ai
découverte » , a notamment souligné M.
Nixon dans son message adressé à M. Pod-
gorny pour le remercier de son télégramme
de félicitation à l'occasion de son élection
à la présidence des Etats-Unis.

« Je m'associe, ajoute-t-il dans ce message
cité par l'agence Tass, à votre espoir que
cette amitié peut être sauvegardée et ren-
forcée ultérieurement.

Message Nixon
à Podgorny

Affaire Nixon : doutes sur la
culpabilité des Yéménites

Selon plusieurs j ournaux américains , la
police se demanderait jusqu 'à quel point
elle peut ajou ter foi aux renseignements
qui ont condu it à l' arrestation des trois
Yéménites accusés de complot contre la vie
de M. Richard Nixon.

D'après le « New-York Times » , le procu-
reur de Brooklyn . M. Golden , aurait re-
connu qu 'une enquête avait été ouverte
sur la personn alité même de l'informateur ,
en raison des « cloutes » .

Pour plusieurs jo urnaux , l ' informateur
s'appelle Moha mmed Hassan al-Gamal. Agé
de 36 ans , il est originaire du Yémen et
est arrivé à New-York il y a trois mois,
venant de Californie.

Le c Daily News » indique qu 'Al-Gamal
servait d'informateu r au service de l'immi-
gration et à la brigade des stupéfiants.

M. Golden aurait précisé que l'homme
avait partagé pendant plusieurs mois l' ap-
partement où vivaient Ahmed Namer et
ses deux fils , inculpés mercredi dernier . U
en aurait  été expulsé à la suite d'une que-
relle.

La compagnie d'assurance de New-York
« Public service mutual » a offert jeudi de
verser la mise en liberté provisoire du Yé-
ménite Ahmed Namer , 43 ans . accusé de
complot contre la vie Ai président élu Ri-
chard Nixon.

Une caution d'un même montant a été
fixée pour chacun des deux fils de Namer ,
également impliqués dans l' affaire.

Le procureur général donnera un avis fa-
vorable ou défavorable à cette offre dans
48 heures.

Nervosité sur les marches financiers
avant la réunion du club des «dix» à Bâle

BALE (AP). — Sous les auspices de
la banque des règlements internationaux,
le club des « dix » se réunira pour sa
cession régulière d'automne alors qu 'une
certaine nervosité agite les marchés finan-
ciers occidentaux.

Les rumeurs persistantes au sujet d'une
possible réévaluation du mark et d'une
éventuelle dévaluation du franc français,
ont accéléré l'activité monétaire vendredi
sur toutes les places.

Ces rumeurs ont été démenties des deux
côtés du Rhin et, à Paris, on précisait
même qu 'il n 'était absolument pas dans
l'intention du gouvernement français de ré-
tablir le contrôle des changes, comme il
en avait été question sur certaines places.

Ces craintes, associées aux pauvres résul-
tats de la balance commerciale britanni-
que pour octobre, ont également porté un
coup sensible à la livre depuis jeudi. En
conséquence, les spéculateurs qui sont en-
core moins désireux que d'habitude de gar-
der leurs livres pendant un week-end se
délestent au mieux de leurs avoirs, faisant
encore tomber les cours.

FRANCK
Du côté français , les spéculateurs ac-

cumulent  les francs en Allemagne de
l'Ouest dans l'espoir de réaliser dans tous
les cas une affaire , en jouant à la fois sur
la dévaluation du franc et la réévaluation
du mark.

En Suisse, d'importantes quantités de
franc français se sont également convertis
en francs suisses.

Malgré l'inévitable répercussion psycholo-
gique de toute cette activité sur les mar-
chés financiers , on déclare cle sources pro-
ches cle la Banque nationale suisse qu 'au-
cune décision dramatique ne sortira de la
réunion des < Dix » .

On fait remarquer qu 'en ce qui concer-
ne la France, elle n 'est pas arrivée au
point où la dévaluation peut être envisa-
gée sérieusement. Elle dispose encore d'im-
portantes réserves et de crédits « Standby»
non utilisés. On ne croit pas non plus à
Bâle que la Franco demandera à bénéfi-
cier de nouvelles facilités.

GRANDE-BRETAGNE
Quant à la Grande-Bretagne (la livre

a atteint vendredi son niveau le plus bas)
le « Club » lu i demandera de fournir des
explications sur l'aggravation du déficit de
sa balance commerciale visible et on lui
rappellera sans aucun doute que le crédit
de 2,000 millions de dollars accordé en sep-
tembre, est une mesure à caractère stric-
tement financier destinée à empêcher la
spéculation sur la livre et non une aide
pour combler son déficit commercial.

Bien que le dollar monte aussi quel ques
diff icul tés , notamment à Francfort , en rai-
son des rumeurs concernant le mark , les
banquers , se disent impressionnés par
l' amélioration cle la balance américaine des
paiements. Le dollar ne devrait pas être un
des grands sujets de discussion de la réu-
ni rvn

Deux tortues jouuient uux
cosmonuutes ù bord de «Sonde 5>

MOSCOU (A P) . — La * Pravda >
publie un rapport de quatre savants
soviétiques qui révèle que deux tortues,
des mouches à vinaigre et des vers de
farine, se trouvaient à bord de ia cabine
spatiale « Sonde 5»  qui a amerri le 211
octobre dans l'océan Indien , après avoir
contourné la lune.

Selon le rapport, les animaux — pre-
miers passagers d'un vol circumlunairc
qui a duré une semaine — étaient dans
un excellent état à leur retour au labo-
ratoire.

Les tortues, en particulier, s'agitaient
beaucoup dans leur container et avaient
un excellent appétit . Elles avaient perdu
10 % de leur poids par rapport au
départ, mais l'analyse de leur sang n'a
révélé aucune modification importante .
par rapport à celui d' un groupe de tor-
tues témoins restées à terre.

22,37
Le rapport déclare qu 'un examen pra-

tiqué 21 jours après le retour des tor-
tues a montré « une teneur excessive,
de glycogène dans le tissu hépathique »

et que « le complexe des facteurs de
vol a également exercé une certaine in-
fluence sur la structure de la rate » .

Les tortues astronautes ne portent pas
de nom et sont simplement désignées
sous les numéros 22 et 37.

« Sonde 5 » a également emporté des
végétaux, des graines et des cultures de
bactéries de divers types.

L' objectif cie l' expérience était d'étudier
les effets des radiations et du milieu
spatial sur des organismes vivants. Mais
le rapport souligne que l'analyse biolo-
gique des expériences de « Sonde 5 »
se poursuit et que seuls des résultats
préliminaires ont été obtenus jusqu'à
présent.

Dubcek tente de sauver les meubles
en ne prenant parti pour personne

PRAGUE (ATS-AFP). — Dans le dis-
cours balancé , pmdent , mais en même
temps persuasif , qu 'il a prononcé devant
le comité du PC tchécoslovaque , M. Dubcek
a souligné quelques-unes des idées-forces de
son équipe.

Il a d'abord renvoyé dos à dos ceux qu'il
a appelé les extrémistes, c'est-à-dire d'une
part les « partisans acharnés d'une libéra-
lisation à outrance >, qui ne crée que de
« fausses Illusions », et d'autre part « ceux
qui réfutent la politique d'après janvier >
et • cherchent une issue dans les métho-
des des années 1950 >.

PHRASÊOLOPIE
Après avoir condamné expressément «les

événements du 7 novembre dernier de Pra-
gue et de Bratislava , actes qui empêchent
la normalisation, portent préjudice uux in-
térêts du peuple et pourraient avoir des
conséquences tragiques », M. Dubcek a
poursuivi : « Nous devons faire la différen-
ce entre les réactions émotionnelles éphé-
mères d'une part et une attitude adoptée
sciemment d'autre part, entre la révision
des postulats fondamentaux dn marxisme

et le développement créateur de ce même
marxisme, entre les erreurs idéologiques ou
politiques et les conceptions étrangères au
socialisme. (...) Au sein du parti, nous de-
vons beaucoup insister sur la nécessité de
la lutte contre l'infiltration des vues libé-
rales et non marxistes et contre les mots
d'ordre et attitudes pseudo-radicaux ».

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'assem-
blée des évêques des Etats-Unis a finale-
ment décidé d'adop ter sans formuler de
restriction l'encyclique « Humanae vitae » du
pape Paul VI opposée aux méthodes arti-
ficielles de contrôle des naissances.

Evêques américains
pour ce Humanae vitae »

BANQUE DE SANG CONGELÉ
STRASBOURG (A TS-AFP) . — Les

centres de transfusion des quinze
pays membres du Conseil de l'Eu-
rope à avoir ratifié l'accord sur
l'échange des substances thérapeuti-
ques d'origine humaine pourront bien-
tôt se fournir e>n sangs congelés de
types rares auprès d'une véritable
banque européenne.

Cet organisme, créé à Amsterdam
pour une durée de cinq ans par la
Croix-Rouge néerlandaise, sera sub-
ventionnée par le Conseil de l'Eu-
rope.

Des donneurs fourniron t à la ban-
que les quantités nécessaires de cer-

tains sangs qui ne sont — à l'in-
verse des grands groupes sanguins
de types « A », « b » ou « O » —
communs qu 'à un faible poucenlage
des populations. Ils seront conservés
par un procédé de congélation à
— 109 degrés consistant en l'immer-
sion des récipients qui les contien-
dront dans l'azote liquide. Ainsi la
banque permettra la constitution de
réserves qui pourront être prêtées ou
échangées. Elle pourra égatlemeptt
assurer le dépôt , par chaque indivi-
du d'un groupe particulièrement rare,
de réserves de son propre sang en
prévision d'une éventuelle auto-trans-
fusion .

BUCAREST (ATS-AFP). — La Rouma-
nie en tant qu 'Etat socialiste , en tant que
membre du Pacte de Varsovie, doit entre-
tenir une collaboration étroite , non seule-
ment avec les Etats qui font partie de ce
pacte, mais également avec les armées de
tous les pays socialistes , a déclaré M. Ceau-
cescu, premier secrétaire du parti commu-
niste roumain et président du Conseil
d'Etat , dans une allocution qu 'il a pronon-
cée à l'occasion de la remise de décora-
tions à des officiers arti l leurs.

Au cours de cette allocution , que pu-
blient tous les journaux en première page ,
M. Ceaucescu a aff irmé « qu 'au moment où
tant d'événements marquent la vie inter-
nationale » , la Roumanie , en tan t que pays
socialiste, est obligée de renforcer sans ces-
se ses possibilités de défense. Il a ajouté :
« En s'appuyant sur la force de chaque ar-
mée nationale , les Etats socialistes pour-
ront, si cela est nécessaire, lutter en com
mun pour écraser n 'importe quel agresseur
impérialiste » .

Ceausescu : fidélité
au Pacte de Varsovie

Au congrès annuel de ï* Associated
Press » à Oklahoma-City,  îles trois astro-
nautes d' * Apollo 7 » , Sch irra, Eisele et
Cunningham, ont estimé devant plus de
500 directeurs de journaux que les Etats-
Unis ne sont pas en retard sur l'Union
soviétique pour la conquête de l'espace ,
mais que les deux pays ont des objectifs
différents.

Cunningham a même a f f i r m é  que les
América ins devancent les Soviétiques
pour la course à la lime et doiven t
mainten ir cette avance .

Cependant , dans les milieux of f ic ie ls
américains, on admet la possibilité que
des cosmonautes soviétiques devancent,
vers le 10 ou le 11 décembre, leurs
rivaux américains au voisinage de la
lune.

La course à la lune :
qui vaincra ?

L'ordre doit régner
à Prague

PRAGUE (ATS-DPA). — La police de
Prague a adressé vendredi un appel pres-
sant à la population de la capitale pour
qu'elle assure d'elle-même et en collabo-
ration avec la police, l'ordre public au
cours de ces prochains jours.

Cet appel s'adresse, selon l'agence CTK,
aussi bien aux citoyens qu'à la jeunesse
travailleuse ou étudiante de la ville. Les
uns et les autres sont invités à empêcher
par leur sens des responsabilités toute étour-
derie ou toute entreprise des provocateurs.

A Lyon,
l'opéré du cœur

lit le journal
LYON (AP). — Le professeur Michaud

dans une conférence de presse donnée à
l'hôpital Edouard Herriot, a expliqué les
conditions dans lesquelles a eu lieu la trans-
plantation du cœur dont a bénéficié Noël
Moissonier.

C'est lui-même qui a donné lecture du
communiqué quotidien : c La situation gé-
nérale , cardiaque , respiratoire est aujour-
d'hui excellente. La fonction rénale qui
avait quelque peu inquiété depuis l'inter-
vention est en voie de très nette amélio-
ration. Le malade continue de s'alimenter
et, aujourd'hui , il a réclamé le journal car
il voulait y voir sa photo, ce qui nous
a obligés à stériliser les quotidiens que nous
lui avons présentés. » Il n'y aura pas de
nouveau communiqué avant mardi.

Schroeder candidat
à la succession

de M. Henrich Lubke
BONN (AP). — Le ministre de la dé-

fense, M. Schroeder , a été désigné comme
candidat de l'Union chrétienne-démocrate à
la « succession du président Lubke, qui
prendra prématurément sa retraite l'an pro-
chain.

Une réunion spéciale des dirigeants du
parti lui a donné la préférence sur M. Ri-
chard von Weizsaecker , personnalité protes-
tante qui dirige une société de produits
pharmaceutiques.

Ce choix constitue une défaite pour le
chnaceber Kiesinger, qui avait soutenu M.
von Weizsaecker.

Lorsque l'Assemblée fédérale se réunira
au début de l'année prochaine pour élire
le nouveau chef de l'Etat, M. Schroeder
devra affronter le candidat du parti so-
cialiste , M. Heinemann , ministre de la jus-
tice ; mais le ministre cle la défense a ,
au départ , de meilleures chances de succès.

Les mouvements
sociaux en Italie

ROME \.TS-AFP). — La vague d'agita-
tion sociale s'étend en Italie. Après la grè-
ve générale des 12 millions de travailleurs
de l'industrie , du commerce et de l'agri-
culture pour la réforme du régime des
pensions , une grève de vingt-quatre heures
des fonctionnaires , y compris les cheminots
et les enseignants , a été confirmée pour le
19 novembre par les trois grandes cen-
trales syndicales : C.G.L. (socialo-commu-
niste) CISL d'inspiration démocrate chré-
tienne et UIL (sociale-démocrate), elle a
pour but d'obtenir un rajustement des sa-
laires et traitements correspondant à l'ac-
croissement du coût de la vie, et une re-
fonte du régime des carrières.

En ce ojui concerne la grève générale cle
jeudi , la plupart des journaux en souli-
gnent l'ampleur , regrettant cependant les
manifestations de jeunes, en majorité des
étudiants , qui l'ont troublée.
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