
VIET-NAM DU NORD : C'EST FINI
COMME LE PRÉSIDENT JOHNSON L'A ANNONCÉ L'AUTRE NUIT

UNE CONFÉRENCE A 4 (VIETCONG COMPRIS)
DÉBUTERA MERCREDI PROCHAIN À PARIS
• Impression de lâchage à Saigon
• Hanoï : la lutte politique commence

WASHINGTON (AP). - Les bombardements américains contre le Viêt-nam du Nord ont cessé
hier à 14 h (heure suisse). Ainsi que nous l'avons annoncé dans la plupart de nos éditions de ven-
dredi, le président Johnson avait annoncé cette décision à la nation américaine au cours d'un
discours télévisé, après avoir pris un ultime avis de ses principaux conseillers militaires et
civils et après avoir consulté les gouvernements de toutes les puissances alliées combattant
au Viêt-nam. WêêêT mmm <mm:p: m asm

Cette décision qui était atten-
due depuis quelque» jour s a été
accueillie avec soulagement par
les Américains et par leurs alliés
« blancs », australiens et néo-
zélandais , avec réticence par
leurs alliés orientaux — thaïlan-
dais, sud-coréens — et avec une
froideur non dissimulée par les
principaux intéressés les Sud-
Vietnamiens qui voient dans le
geste du président américain
une « décision unilatérale ».

REMOUS
Du côté de Hanoï , il n'a pas

été fait mention jusqu 'à présent
de l'arrêt des bombardements,
RadiorHanoï se contentant de
dire que la lutte se poursui-
vrait jusqu 'à ce qu 'il n'y ait
plus un seul Américain au
Yiet-nam. Pékin , comme Hanoï
observe jusqu 'à présent le mu-
tisme sur l'arrêt des bombarde-
ments. Seul Moscou a annoncé
brièvement et sans commen-
taire la décision américaine,
(lire la suite en dernière page)

Johnson sur les écrans de la TV américaine annonçant l'arrêt des bombar-
dements sur le Viêt-nam du Nord

(Téléphoto AP)
Il n'y aura plus de guerre aérienne au nord du 17me parallèle. Chap-le sem-

ble marquer la limite extrême des bombardements
(Palmas)

Le pari américain
LES IDÉES ET LES FAITS

QUELLES seront les conséquences
de l'arrêt des bombardements
américains sur le Viêt-nam du

Nord décidé hier matin par le pré-
sident Johnson, après des semaines
de « suspense » ? L'événement qu'il ne
faut ni surestimer, ni sous-estimer, dé-
ploiera ses effets sur un triple plan :
le théâtre des opérations, les négo-
ciations de Paris et la politique in-
térieure des Etats-Unis à la veille
des élections présidentielles.

Sur le terrain, la cessation des
raids aériens doit être considérée
comme un acte unilatéral consenti
par Washington. Hanoï a toujours dé-
claré qu'il n'y aurait de sa part nulle
réciprocité. On a bien fait état d'un
ralentissement des combats, encore
que Saigon, la nuit dernière, ait fait
l'objet d'un assaut meurtrier du Viet-
cong qui a causé une vingtaine de
morts parmi la malheureuse popula-
tion civile. Rien ne prouve que les
communistes ne poursuivent pas leur
politique d'infiltration et de terreur
dans le sud, maintenant que les
Américains se sont privés volontaire-
ment d'un atout majeur dans le nord.
A cet égard, on comprend les ap-
préhensions et les réticences du pré-
sident Thieu.

A Paris, on l'assure du moins, les
négociations devraient changer de phy-
sionomie. En principe, le F.N.L. comme
le gouvernement de Saigon devraient
y participer, mais on ne sait pas en-
core sous quelle forme. Ce qui est
certa in, c'est que le Vietcong arguera
de sa « représentativité » pour débor-
der les autorités dûment établies au
Viêt-nam du Sud. On assistera à de
durs marchandages, et tout le monde
s'accorde à penser que la négocia-
tion sera longue encore.

Mais ici encore la Maison-Blanche
cédera-t-elle en fin de compte ? On
déboucherait alors sur la paix. Mais
quelle paix ? Si le Vietcong devient
une composante de la politique sud-
vietnamienne, de par la tactique
éprouvée du marxisme et plus géné-
ralement de tout mouvement totali-
taire, il ne tardera pas à tout sub-
merger. On enregistrerait ainsi un ren-
versement de tout l'équilibre sud-
asiatique , ce qui serait lourd de con-
séquences incalculables.

Outre - Atlantique enfin , l'annonce
faite par le président Johnson, cinq
jours avant le scrutin décisif que l'on
sa it, devrait avoir pour effet , dans
l'intention du chef de l'Etat , de faire
monter la cote du candidat démo-
crate qui se situait, ces temps der-
niers, derrière celle de M. Nixon.
Ce n'est pas là le plus reluisant de
la manœuvre , car il est assez triste
pour une grande puissance de faire
dépendre sa politique extérieure, sur-
tout quand l'enjeu est si considérable,
de simp les considérations électorales.

Mais un aussi court lops de temps
est-il suffisant pour que la vapeur
soit renversée ? Deux hypothèses peu-
vent être émises. Ou bien M. Hum-
phrey bénéficiera effectivement de ce
geste qu'on qualifie a priori, et sans
aller au fond des choses, de premier
pas vers la paix. Ou bien le corps
électoral , conscient que les républi-
cains n'ont été nullement responsa-
bles du gâchis de l'administration
démocrate, ces dernières années, et
de la cap itulation vers laquelle la
première puissance mondiale est au-
jourd'hui entraînée, fera appel à
M. Nixon pour tenter de limiter les
dégâts. Le 6 novembre, on connaîtra
la réponse.

René BRAICHET

Hanoï : la chasse aux
Américains va continuer...

PARIS (ATS - AFP). — L'arrêt des
bombardements américains contre le Viet-
nam du Nord constitue une « grande vic-
toire des forces armées et du peuple du
Viêt-nam du Nord , dans le combat mené
contre la guerre de destruction américai-
ne », a déclaré le porte-parole de la dé-
légation de Hanoï aux conversations de
Paris dans un premier commentaires sur
l'arrêt des bombardements an Nord.

Radio-Hanoï a déclaré pou r sa part que
le combat contre les Américains continuera
jusqu 'à ce que le dernier « ait été chassé
de notre pays ».

(Lire la suite en dernière page)

Pluies éparses...
température en baisse

Ce premier week-end, si l'on
en croit la météo, sera à l'ima-
ge de la saison : gris et triste.
Mais, fait surprenant, il faut
s'attendre à des pluies parfois
abondantes pouvant prendre un
caractère orageux. Au centre,
dans l'est du pays, au nord et
au centre des Grisons, le temps
sera généralement variable avec
des pluies locales. Dans l'ouest
du pays et en Valais, ce ne
sera guère mieux. Dimanche,
très nuageux à couvert avec
quelques précipitations dans
l'ouest du pays notamment.
Température en baisse.

Je connais un homme heureux qui possède une bicyclette toute simple, sans 9
H braquets perfectionnés ni moteur. Il s'en contente pour vaquer à ses tâches quo- M
S tidiennes et pour ses < voyages d'agrément ». Il passe comme un vrai seigneur 3
= au milieu de l'encombrement des rues par les automobiles, dont les conducteurs =
H croiraient déchoir devant leurs semblables et l'humanité entière s'ils n'étaient H
= propriétaires d'une voiture. Cet homme heureux est bien portant : il parcourt p
s chaque jour quelques dizaines de kilomètres en pédalant allègrement , meilleur g

 ̂ remède, disent les médecins , contre les maladies de cœur et bien d'autres ennuis. =
Comme il s'ag it d'un homme heureux, il aime le sort qui lui est dévolu, mal- s

H gré les insuffisances qu'il comporte. Aussi est-ce sans méchanceté qu'il m'a parlé fj|
§ l'autre jour de la grande misère de ses pairs, les autres cyclistes suisses , au nom- |
H bre de 1,358,206, selon le recensement qui fut effectué pour l'année 1967.

Ce qui les chagrine, c'est que l'automobile — c'est normal , vu son dynamisme [
S — les chasse petit à petit de la route. En d'autres termes, la route devient de M
H plus en plus dangereuse pour les propriétaires d'un simple vélo (sans parler des =
= « deux roues » à moteurs, qui sont de leur côté au nombre de 377 ,860 en Suisse). ;

Dans d'autres pays, la bicyclette mue par la seule force musculaire connaît =}
= depuis quelques années un nouvel essor. Aux Etats-Unis même, paradis de l'au- 3
H tomobile, la « petite reine » recrute des adeptes de plus en plus nombreux.

Mais le cycliste n'est vraiment heureux que s'il possède des voies de commu- |
s nication bien à lui. Or, dans toute la Suisse, la longueur totale des pistes cycla- g
s blés, réservées exclusivement aux bicyclettes et aux deux roues à moteurs, n'at- =
s teint que... 461 kilomètres. Contre 10,000 kilomètres en Allemagne fédérale, p
= 8200 en Hollande et 6000 en Belg ique. Le canton de Neuchâtel se signale même ==
H par une regrettable régression en la matière : la longueur des pistes cyclables =
§ y diminue un peu d'année en année, comme celle d'ailleurs d'autres cantons.

L'automobile tuera-t-elle à coup sûr le vélo un jour ? Les légions de survivants =
|| cyclistes démontrent en tout cas que les funérailles ne sont pas pour demain. £
f| Aussi, en attendant, ne pourrait-on pas faire quelque chose pour les braves
H cyclistes ? =

R. A.
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| La grande misère des cyclistes \

PARIS (AP). — Les bombardements américains contre le Viêt-nam du Nord avaient
commencé le 7 février 1965. Ils ont été suspendus ou réduits en onze occasions avant l'arrêt
total qui vient d'être décidé.

• Du 13 mai ou 17 mai 1965, dans l'espoir d'un geste réciproque d'Hanoï.
• Du 24 décembre 1965, début de la trêve habituelle de Noël, au 31 janvier 1966.
• Les 24 et 25 décembre 1966, trêve de Noël.
• Du 31 décembre 1966 au 1er janvier 1967, pour la trêve de Nouvel-an.
• Du 8 au 14 février 1967, pour la fête du Têt.
• Le 23 mai 1967, pour l'anniversaire de la naissance de Bouddha.
• Le 25 décembre 1967, pour la trêve de Noël.
• Les 31 décembre 1967 et 1er janvier 1968, Nouvel-an.
• Le 29 janvier 1968. le Q.G. américain annonça une suspension de trente-six heures

pour le Têt. Elle fut annulée le lendemain matin après que le F.N.L. eut attaqué des villes
sud-vietnamiennes.

0 Le 31 mars 1968, le président Johnson annonça un arrêt des bombardements au nord
du 20me parallèle, dans une zone englobant 90 % de la population du Viêt-nam du Nord
et la majeure partie de son territoire. Cette réduction fut suivie d'un accord pour l'ouver-
ture des pourparlers de Paris.
• Le 7 avril 1968, on apprenait la décision américaine de stopper les bombardements

au sud du 19me parallèle.

Quelque part dans le périmètre défensif de Saigon, des

hommes de la 199me brigade d'infanterie américaine

écoutent par leur transistor le discours de Johnson

annonçant l'arrêt des bombardements sur le Viêt-nam du

Nord
(Telephoto AP)

A ONZE REPRISES DÉJÀ...

Comme nous l'avons annoncé dan s notre
dernière édition , un incendie a ravagé une
imprimerie zuricoise , locaux dans lesquels
s'impriment plusieurs journaux. Les dégâts
sont énormes : ils s'élèveraient en fait à
quelque huit millions de francs. C'est la né-
gligence d'un jeune manœuvre qui a provo-
qué l'incendie. Notre photo Photopress : une
des grandes rotatives offset détruite par le
Jeu. (Lire également en avant-dernière page.)

Millions en fumée à Zurich

Fleurier : cambriolage

Mine d'asphalte :
décision du procureur

(Page Val-de-Travers )

Buchillon :
enfant écrasé

(Page Fribourg-Jura)
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 octobre. Robert-

Nicoud, Anne-Laurence, fille de René-Mau-
rice, jardinier à la Neuveville, et de Ruth-
Marie, nie Fluckiger. 31. Egger, Natacha,
fille de Marcel-Michel, chauffeur de ca-
mions à Neuchâtel, et de Nelly, née Bour-
quin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er novembre. Chardon , François-Robert,
étudiant, et Mostin, Rose-Marie-Renée, les
deux à Neuchâtel ; Bianco, Carmelo, ma-
nœuvre à Vevey, et Nisi Rosa, à Vevey,
précédemment à Neuchâte l ; Schmid, Bruno ,
mécanicien à Dommartin , et Robert , Li-
liane-Odette, à Montaubion-Ch ardonney ;
Hainard, Jean-Michel-Balthasar, actuaire au
Locle, et von Siebenthal , Rosemary-Blanche,
à Neuchâtel.

Le Foyer de Champréveyres: 2000 étudiants
du monde entier, et un bar-salon tout neuf

Le directeur de la maison de Champréveyres, M. Pierre Pipy a senti
naître, hier, une vocation tardive de barman ! On inaugurait à la

Coudre un « bistrot » pour étudiants d'outre-mer et d'Europe.
(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Gérard Bauer lui-même n'a pas hé-
sité.

A peine arrivé à Genève-Cointrin, hier,
vers 16 heures, il lance un coup de télé-
phone au directeur du Foyer de Champré-
veyres : « Je saute dans un taxi et j'arri-
verai dans deux heures environ 1 »

Il tenait , lui aussi , à être de la fête.
Il fau t dire qu'en sa qualité de président
du conseil de cette insti tution , sa présence
était vivement souhaitée.

C'est que, dans ce foyer, un double évé-
nement était célébré. C'est en effet à la
fin d'octobre que la maison, inaugurée en
septembre 1964, a reçu son 2000me étu-
diant. Le monde entier a passé dans cette
institution due aux Chantiers de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise et cons-
truite à l'intention des étudiants d'outre-
mer et d'Europe.

Deux mille étudiants en quatre ans et
un mois 1 Dès le début , ou à peu près, le
nombre des locaux fut insuffisant C'est
dire le succès de cet « hôtel-pension » d'un
genre particulier qui devint d'emblée le lieu
idéal de rencontre de jeunes gens et jeunes
filles de tous les continents, exactement
ce qu'avaient souhaité les promoteurs.

Mais, depuis l'ouverture aussi, les hôtes
de la maison de Champréveyres appelaient
de leurs vœux la création d'un local pour
se rencontrer autour d'une tasse de café,
.nouer des liens plus étroits. En somme,
ce qu 'ils voulaient , c'était une sorte de bis-
trot avec une ambiance particulière qui
ne ressemble ni au grand réfectoire , ni aux
autres salles de la maison.

Ce nouveau local, que l'architecte René

Faessler, du Locle, a conquis au détri-
ment de deux chambres et d'un bout de
vestibule au sous-sol, fait fort bien l'affai-
re. On lui a donné un air fort sympathi-
que et, malgré ses 31 m2 et demi de su-
perficie, fl ne lui manque rien : bar, ma-
chine à café digne de la plus illustre tra-
dition italienne des ristretti , sièges, tables,
et six boules japonaises en guise d'éclai-
rage, tout ceci grâce à la compréhension
et à l'appui des autorités civiles et reli-
gieuses, mais grâce aussi aux étudiants eux-
mêmes qui ont trouvé une somme de
2000 fr.

On fêtait donc hier l'inauguration de ce
local. Cela donna lieu à une très brillante
réunion : M. Gérard Bauer, qui vint sur le
tard mais qui s'en était excusé par avan-
ce, le président du Conseil communal de
Neuchâtel, M. Henri Verdon, le recteur
de l'Université, M. Maurice Erard , le pas-
teur Charles Bauer, président du Conseil
synodal , M. François Jeannere t, présiden t
du comité directeur des Chantiers de l'Eglise
protestante, le président de la Fédération
des étudiants neuchâtelois, M. Bertoli, ce-
lui du conseil des étudiants de la maison ,
M. G. Braun, etc.

Il a fallu deux mois pour concrétiser
un vœu de quatre ans. Hier, quelques dis-
cours ont dit l'importance de co nouveau
local de rencontre et M. Gérard Bauer,
en un exposé d'une grande élévation de
pensée, a souhaité que ce bar-salon soit
une occasion d'acquérir ce sens du dialo-
gue qu'il est aujourd'hui si difficile de pos-
séder.

A jjuoi M. G. Braun , en termes choi-

sis, a répondu que dans l'esprit des étu-
diants c'est précisément dans ce but que
ce local a été réclamé depuis longtemps.

Mais, auparavant, MM. Pipy, directeur
du Foyer, René Faessler et Henri Verdon
s'étaient adressés à leur auditoire pour pré-
senter ce « bistrot > dont la gérance sera
confiée à ses utilisateurs.

Au cours- du souper fondue , qui fut
servi dans une sympathique ambiance, le
recteur Erard a évoqué quelques problèmes
universitaires en présence de plusieurs étu-
diants et le pasteur Charles Bauer , président
du Conseil synodal, a apporté le salut
cordial de l'autorité executive de l'Eglise
protestante neuchâteloise.

G. Mt

Institut suisse de police: plus de 1350
inscriptions pour les cours de perfectionnement

Comme de coutume, l'Institut suisse de
police organise un cours de perfectionne-
ment pou r fonctionnaires de police. Nous
enregistrons à ce jour plus de 1350 (1250
en 1967), inscriptions réparties selon les
matières traitées. Nombreux sont les poli-
ciers qui suivent les cours de la semaine
entière.

Ces cours sont dirigés par MM. H. Ar-
net, cdt de Berne (canton) et R. Bertschi,
inspecteur de police (Zurich) pour les
fonctionnaires de langue allemande et MM.

Huber , cdt de police cantonale vaudoise et
A. Gallay, commissaire do police d'Yver-
don .

Les cours seront ouverts par MM. G. Bé-
guin et W. Bleuler , respectivement prési-
dent et secrétaire de l'Institu t suisse de
police ; M. Henri Verdon, président du
Conseil communal prononcera quelques
mots de bienvenue.

Il y a lieu de souligner l'intérê t marqué
par le Conseil communal à ces différents
cours et c'est ainsi que chaque jour un
conseiller communal prendra la parole, à
l'occasion du repas de midi. Le vendredi 8
novembre 1968, il y aura la journ ée des
commandants de police et ils seront les hô-
tes du Conseil d'Etat et de la ville de Neu-
châtel. MM. Carlos Grosjean , président du
Conseil d'Etat et M. Henri Verdon , prési-
dent du Conseil communal, s'adresseront à
leurs hôtes tout en saluant la présence des
représentants des autorités fédérales ainsi
que celle du colonel divisionnaire Denéréaz
qui, le même jour, se sera adressé aux offi-
ciers de police lors d'une conférence pri-
vée sur le thème « L'armée et la nation » .
Parmi les sujets qui seront développés , nous
notons particulièrement quelques titres in-
téressants : Droits de la personnalité hu-
maine pendant l'enquête pénale — Les
gangs internationaux de malfaiteurs — Po-
liciers et psychiatres — Les mesures depo-
lice en matière de service d'ordre — Cir-
culation — Les causes et détections d'in-
cendie — Les drogues et délinquance chez
les adolescents.

Tous ces cours ont été menés à bien grâ-
ce à la collaboration des officiers, sous-offi-
ciers et agents du corps de police de la
ville de Neuchâtel.

Comme de coutume, MM. Georges Bé-
guin et W. Bleuler assument inlassable-
ment la direction générale de l'Institut
suisse de police dont la réputation n 'est
plus à faire.

Relevons aussi que très prochainement se
déroulera a Neuchâtel un cours de perfec-
tionnement pour of£fciers de police.

(c) Si, en ville, on a le grand honneur
d'avoir un médaillé olympique, Denis Os-
wald, on n'est pas peu fier en ce quartier
de Serrières de posséder un sélectionné
olympique en la personnee Pierre-André
Wessner, à qui toute la population du vil-
lage dit sa joie et ses félicitations.

Cinquante années
de mariage (plus une)

(c) Empêchés par la maladie de célébrer
leurs noces d'or l'an dernier, M. et Mme
Henri Amman-Heyer, quai Suchard 8, mar-
queront cette journée du 3 novembre par
une petite cérémonie intime à laquelle
s'assooie la paroisse par le pasteur J.-R.
Laederach.

« Notre » sélectionné
olympique
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De notre correspondant :

Nous avons parlé brièvement dans une
de nos dernières éditions de la mani-
festation de dimanche dernier relative
à l'installation du pasteur Franz Delho-
ve, en qualité d'aumônier de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux. Il
vaut la peine de revenir un peu plus en
détail sur cette émouvan te cérémonie
qui s'est déroulée dans la grande salle
du paviUon Borel, abondammen t fleurie
et garnie dun grand nombre de fidèles,
pensionnaires et personnel, de même que
de plusieurs personnalités parmi lesquel-
les f i guraient notamment M.  Philippe
Mayor, président du comité de gestion
de l'établissement, accompagné de sa
femme, M.  Ernest Duscher, représentant
les autorités communales de Boudry, le
curé Gaston G rive 1, représentant les pa-
roisses catholiques de Boudry et Cor-
taillod, le pasteur Charles Bauer, prési-
den t du Conseil synodal et M. André
Gasser, membre ditdit conseil, les pas-
teurs Alcide Roulin et Jehan Borel, qui
ont fonctionné pendan t tant d'années
comme aumôniers, les docteurs Winteler,
sous-directeur de Ferreux, Femandez et
Mohamedi.

La cérémonie a été ouverte par d'ai-
mables paroles prononcées par le doc-
teur W intéter, qui a donné d'intéressantes
précisions sur le but de cette nouvelle
paroisse de Perreux, rappelant l'impor-
tance de la présence d'un ministre de
Dieu au sein d'une communauté telle
que celle de Perreux. Le pasteur Charles
Bauer procéda ensuite à l'émouvante
cérémonie de consécration du pas teur
Delhove, qui, après avoir entendu des
pardles réconfortantes, prêta serment en

s'exprimant en ces termes : « Je le pro-
mets à Dieu et à son Eglise et que Dieu
me soit en aide. > // f i t  ensuite sa pré-
dication sur la base des paroles de
saint Luc : « C'est à vous que je le dis,
car vous êtes mes amis. » Ce thème
était particulièrement bien choisi pour
une telle circonstance et cette brillante
prédication ne donne pas lieu à douter
que tous les fidèles de M.  Delhove se-
ront ses amis.

REPA S EN COMMUN
A près la cérémonie, un apéritif a été

servi par -la direction de Perreux, qui fut
suivi d'un repas en commun au caveau
du château de Boudry, sous le majo-
rât de table du pasteur Porret, agrémen-
té d'aimables paroles de circonstances
prononcées tour à tour par MM . Er-
nest Duscher, Philippe Mayor, les pas-
teurs Roulin et Borel, le docteur Win-
teler, le curé Grive l, le pasteur Charles
Bauer, le docteur Fernandez et enfin le
héros du jour, tel que l'a nommé le
pasteur Porret, M. Delhove qui, étan t
d'origine belge, manifesta son profond
contentement de se trouver dans notre
pays en précisant bien qu'il avait l'in-
tention de s'attacher à cette paroisse de
Perreux, tout en fonctionnant en même
temps en tant que pasteur auxiliaire
dans les communes du district de Bou-
dry. Il est très bien entouré d'un col-
lège de l'aumônerie composé de Mlles
Marthe Banderet et Blanche Girard, in-
firmières, du docteur Winteler, de MM.
William Ducommun et Corado Plavan,
infirmiers, Jean Gasser, jardinier et
Louis Kaeser, boulanger. Nous avons éga-
lement remarqué avec satisfaction l'évo-
lution de l'œcumêniqme en constatan t
que les élèves de l'école d'infirmières ,
au nombre d'une trentaine don t 4 pro-
testantes seulement , ont tenu à assister
au culte, manifestant par là leur af fec-
tion au pasteur Delhove qui est charg é
de leur donner les cours de déontolo-
gie. Les aimables paroles échangées éga-
lement avec le curé G-rivel nous ont
montré toute l'affection que ces deux
prédicateurs ont entre eux et il est d'ail-
leurs question qu'un service divin com-
mun aux deux confessions soit mis sur
pied incessamment.

LE PASTEUR DELHOVE
Rappelons que le pasteur Delhove

est né à Jumet (Belgique) et qu'il est
âgé de 47 ans. En septembre 1950 à
Lausanne, il se marie. Il est nommé
pasteur auxiliaire à Liège-Marcellis, puis,
en avril 1951, aumônier militaire à Liè-
ge, poste qu'il occupe jusqu 'en septem-
bre 1953, date de son appel dans la
paroisse de Petit-Wasmes au Borinage .
Il y reste S ans et quelq ues mois. Il
occupe en outre le poste de secrétaire
de l 'Entra ide protestante (dispensaires
et homes de Blaugies et Elouges) et ce-
lui de secrétaire adjoint du Conseil sy-
noda l (1955-1961). D 'octobre 1961 à
octobre 1962, il est pasteur auxiliaire
de l'Eglise nationale vaudoise après avoir
dû passer les examens d'agrétatio n (Or-
be). Octobre 1962 à f in  janvier 196S :
pasteur à Martigny.

Installation du pasteur Delhove
à l'hôpital cantonal de Perreux

Le phénomène du vieillissement
de la population , tous les problèmes
de plus en pins aigus qu'il pose aux
aîhés, quelle que soit leur situation
économique ou sociale, n'ont pas
manqué de retenir l'attention de
l'Eglise protestante et le Conseil
synodal a chargé le centre social
protestant d'étudier les besoins du
3me âge dans notre canton, ainsi
que les solutions qui pourraient leur
être apportées.

Cette étude, d'un extrême Intérêt
on s'en doute , a donné le jou r à nn
volumineux et substantiel rapport
que noua ouvrirons la semaine pro-
chaine à l'intention de nos lecteurs.

La situation des
personnes âgées dans

le canton

Observatoire de Neuchâtel, 1er novembre
1968. — Température : moyenne 10,5 ;
min. : 8,0 ; max. : 12,6. Baromètre : moyen-
ne : 709,2. Vent dominant : direction : est,
jusqu'à 20 h, ensuite nord-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : très nuageux
à couvert, brouillard intermittent.

Niveau du lac du 1er nov. à 6h 30 : 429,10

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Ouest de la Suis-
se, Valais, sud des Alpes et Engadine : le
temps demeure généralement couvert, avec
des pluies parfois abondantes et orageuses.
La température, comprise entre 9 et 15 de-
grés ne changera guère. Forts vents du sud
en montagne.

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20

Conseils de jeunesse
Samedi 2 novembre t 16 h 30,
réunion en plein au* ; 19 h, pro-
ductions musicales diverses.
Dimanche 3 novembre : 10 h,
culte : 14 h, louange et consécra-
tion.
Invitation cordiale aux Jeunes de
14 à 30 ans. ¦

B E V A I X
Ce soir, dès 20 heures, nouvelle
grande salle
LE PREMIER GRAND

match au loto
de la saison
organisé par les accordéonistes et le
Développement

COUPONS JERSEY
Nouve l  a r r iv a g e

CENTRE DE COUTURE
L. Carrard, agence Bemina
Epancheurs 9 — Neuchâtel
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Y PATINOIRE DE MONRUZ
gm Ce soir à 20 h 30

I

3 GSTAAD-SAANEN
YOUNG SPRINTERS II
Championnat suisse Ire ligue
Entrée : adultes : 2 francs -
Enfants : 1 franc.

(A J î m\ \̂\. Dimanche
\3_X__^ â n 3 novembre,

<S  ̂ $$Ê à 
14 

h 30

US CAMPAGNE -
FONTAINEMELON
Championnat première litfu e

HOTEL DU CYGNE ¦ BEVAIX
D A N S E

avec l'orchestre
RAYMOND CLAUDE
Bonne ambiance.

Prochainement,
du 4 au 10 novembre, chaque soir
à 20 heures

M. Mac Alpine
d'Angleterre parlera
Orangerie 1 Eglise apostolique

Ce soir à 20 heures

HOTEL DE COMMUNE
Cortaillod

Match au loto
Choeur mixte
« ECHO DO VIGNOBLE »

MATCH AU LOTO
BEAUX QUINES
de la fanfare « L'HARMONIE »
des Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 3 novembre dès 14 h

Hôtel de la Couronne, Coffrane
Cercle de Serrières

Ce soir, dès 20 heures

Grand match au loto
du Hockey-Club Serrières.
MONTRES - CHEVREUILS, etc.
Abonnements 17 fr. pour 22 tours.

Sg|§y Sfade de Serrières i

Ê̂jf Dimanche 3 novem- ' I j
W^ bre, à 14 h 30 |

: 
j

XAMA X -SIONl
COUPE SUISSE ; j

Carte de membres demi-tarif ! j

DOMBRESSON
Halle de gymnastique
Ce soir, 20 h 30

GRAND LOTO
QUINES SENSATIONNELS

Ce soir, dès 20 heures

H m m  T  ̂IB de la Brévarda
B& m̂W mm ^nP a la ROSIèRE

Ce soir dès 20 heures, au

CERCLE NATIONAL

MATCH AU LOTO
de la Chorale des Tramelots.

GRAND LOTO UNION
Ce soir

au Cercle Libéral
Quines minimums 5 francs.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Halle de gymnastique
CE SOIR, à 20 heures précises

grand match au loto
Les sociétés locales.

Le nouveau disque de

SHEILA
est arrivé I

Avec « Long sera l'hiver »
et « La Vamp »

Super 45 T la pee 5^"

Marchés MIGROS
Rue de l'Hôpital et
av. des Portes-Rouges

C I N É S - C L U B S
Universitaire et de Peseux
Festival de cinéma - Pontarller
9 et 10 novembre
Programme dans les librairies Payot
et Reymond

Le café-bar

L'ESCALE
Lundi fermeture hebdomadaire

Galerie de la Tour de Diesse

Gelenkiewicz
peintures, gouaches, aquarelles
Vernissage aujourd'hui, dès 15 h

BAL
des clubs de football, des et
aux Geneveys-sur-Coffrane

CE SOIR, dès 20 h 30,
à l'annexe de l'hôtel des Communes,
Orchestre MORENA (4 musiciens)
et avec la participation du
JODLERCLUB SANDERBUND
Prolongation d'ouverture autorisée.

BOLE Grande salle
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
du Football-club Bôle
Superbes quines - Parc à autos

LYCEUM ¦ CLUB NEUCHATEL
Ecluse 40
Du 2 au 6 novembre, de 14 h 30
à 21 heures.

EXPOSITION

EVELINE SCHENKER
PORCELAINES PEINTES

Inauguration samedi 2 novembre
à 16 heures par

MONIQUE ROSSET, pianiste

Dimanche 3 novembre, à 16 h 30

C O L L É G I A L E

4me concert
André Lévy, violoncelliste
Samuel Ducommun , organiste
Entrée libre Collecte

f
XAMAX-SION
Location d'avance

Bijouterie Daniel Marthe,
Grand-Rue 3 - Tél. 53157

Samedi 2 novembre 1968

Visite du
centre de production
des Fabriques
de tabac réunies S.A.

Neuchâtel - Serrières
9 h - 10 h 30 - 14 h

CE SOD3 à 20 h 30

LOTO
Hôtel du Poisson

Marin

EXPOSITION DES

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

Temple de la Coudre
dimanche 3 novembre & 20 h 13
HUBERT FAUQUEX, haut-bois
ANDRE LUT, orgue
Entrée libre, collecte.

l|| Au Métro

f DIMANCHE
Fermeture

jÇiP î hebdomadaire

Monsieur Jarco Jojlc et sa fiancé©, àMontréal ;
Madame veuve Charles Javet-Bonny, sesenfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Charles Javet-

Geiser et leurs enfants, à Auvernier et àZollikofen ;
Madame et Monsieur Louis Bianchi-Javet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Javet-Jassli, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Bluette Javet, à Auvernier ;
Madame et Monsieur John Vallélian et

leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Gérard Rapin-

Javet et leurs enfan ts, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Willy Moor-Javet

et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame Aline Javet-Bonny et ses en-

fants, _ à Nant et à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et alliées

Bonny, à Grandcour et à Chevroux,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Denise JAVET
leur très chère mam an, fille, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une pénible maladie, le 1er no-
vembre 1968, dans sa 47me année.

Auvernier, le 1er novembre 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 2 novembre 1968.
Culte au temple d'Auvernier, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix
Mademoiselle Hedwige Giroud ;
Monsieur et Madame Anselme Coudray-

Girou d et leurs enfants ;
Monsieur Gérard Bippus ;
Monsieur Fritz Giroud ;
Monsieur et Madame Edmond Vaucher,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Arnold Vaucher, ses enfants

et petits-enfants, à Yverdon et à Neuchâ-
tel ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de fai re part du

décès de

Madame Cécile GIROUD
née VAUCHER

leur très chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 79 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 1er novembre 1968.
(Chemin des Mulets 24)

Venez à moi. vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et ie vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu lundi

4 novembre.
Culte au temple des Valangines, à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis rient Heu de lettre de fnire part

ÉggSB
**!!L»f" nu..

BERNARD PERSOZ D.r ĤUSfl**^
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Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel EGGER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Natacha
31 octobre 1968

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Charmettes 31
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(c) Mercredi dernier, la première rencon-
tre féminine de l'hiver a réuni une tren-
taine de personnes sous la présidence de
Mme H. Vuitel à la sale Farel, pour
écouter une intéressante causerie du Dr
Spoerri sur les vaccins. Cette conférence
fut suivie de nombreuses questions et ré-
ponses.

Rencontres féminines



• L'hôpital des Cadolles en bonne voie
• Transmissions: plus de problème pour la police locale

Le Conseil général de Neuchâtel est
convoqué le lundi 11 novembre à 20 h
15, à l'Hôtel de ville pour la cinquième
séance de la législature.

L'ordre du jour, très important, comprend
la nomination du premier vice-président du
Conseil général en remplacement de M.
Philippe Muller, démissionnaire de cette
fonction. Le Conseil communal présentera
ensuite ses rapports concernant : le budget
de 1969 : une dernière étape de rénova-
tion de l'hôpital des Cadolles et l'installa-
tion du Centre psycho-social neuchâtelois ;
le transfert au domaine public du passage
pour piétons situé entre la rue Matthias-
Hipp et la rue de Monruz ; la modernisa-
tion des transmissions par radio de la po-
lice locale et du service du feu ; un crédit
en faveur du Musée d'histoire naturelle et
la station électrique de Casse-Bras.

HOPITAL DES CADOLLES
Le Conseil général devra se prononcer

sur un crédit de 1,680,000 francs pour
la dernière étape de la rénovation de l'hô-
pital des Cadolles et l'installation du cen-
tre psycho-social, ainsi que sur un crédit
de 3000 fr . pou r la participation au ca-
pital de la fondation du Centre psycho-
social neuchâtelois qui sera créé à Neu-
châtel.

Concernant l'hôpital des Cadolles, rap-
pelons que deux crédits importants avaient
déjà été votés :

a) le 6 juin 1966 : un million . 27 ,000
francs pour divers travaux qui sont prati-
quement  terminés ;

b) le 12 juin 1967 : 274,000 francs
pour l' aménagement des laboratoires de chi-
mie et de micro-biologie, ainsi que pour
l ' introduction de nouvelles formules admi-
nistratives ;

c) et enfin , le crédit que le Conseil
général devra accepter le 11 novembre.

La rénovation comprend les immeubles
et l'équipement : »

® Bâtiment nord : Rez-de-chaussée (éta-
ge E comprenant le centre médical , une

salle de jour , les vestiaires et les archives ;
premier étage (étage F comprenant des
chambres d'hospitalisation et un service de
contagieux) ; construction neuve sur deux
étages (F et G) (locaux destinés aux ser-
vices généraux et au service médical du
personnel) ; travaux divers (réfection de
ferblanterie, changement de stores, aména-
gement de deux chambres de garde au 3me
étage) et imprévus.

9 Bâtiment sud : sous-sol (policlinique
chirurgicale et vestiaires pour le personnel) ;
rez-de-chaussée de la loge (centre psycho-
social) ; travaux divers (travaux extérieurs ,
peinture de la ferblanterie , réfection du cor-
ridor du sous-sol , aménagement simple de
dépôt , installation d'une nouvelle porte ex-
térieure) études et imprévus.
9 Chaufferie : acquisition et installa-

tion d'une chaudière et de générateurs à
vapeur.

EQUIPEMENT
# Bâtiment nord : sous-sol (meubles ,

armoires , appareils divers pour le service
médical , rayonnages pour la bibliothèque

médicale, meubles spéciaux pour le clas-
sement d'archives, armoires de vestiaires ;
premier étage (complément pour mobilier
de chambres de malades , y compris lits ,
mobilier  pour les services généraux , « labo »
mobile pour l'analyse du sang, etc) ; cons-
truction neuve (mobilier pour le service so-
cial et pour le service médical du person-
nel) ; divers (paratonnerres, rideaux do sé-
paration) et imprévus.

9 Bâtiment sud : sous-sol (mobilier et
appareils pour la policlinique chirurg icale
et la salle septique , les vestiaires) ; la loge
(rez-de-chaussée) mobilier pour le Centre
psycho-social (à charge de la Fondation ) ;
divers (étagères métal l iques  pour les dép ôts)
et imprévus.

PASSAGE POUR PIÉTONS
Depuis la création en 1952 du passa-

ge pour piétons sous la ligne directe Berne-
Neuchâtel, entre la rue Matthias et la rue
F.-C. de Marval, un fort courant de cir-
culation s'est établi de ce passage à la
rue de Monruz par l'escalier situé entre
les immeubles 1 et 5 de la rue de Mon-

ruz. Afin de régulariser la situation , le
Conseil communal demande au Conseil
général d'accepter le transfert au domaine
public de ce passage. Les propriétaires des
articles concernes sont d'accord de céder
gratui tement  ces surfaces.

TRANSMISSIONS
Un crédit de 160,000 fr. est demandé

pour la modernisation et la transformation
des appareils de transmission par radio de
la police locale et du service du feu. Dans
ce crédit sont compris : le nouveau ré-
seau y compris les stations mobiles dans
12 véhicules et un nouvel émetteur-récep-
teur sur le bâtiment Galenica SA ; dix
émetteurs-récepteurs portatifs ; un nouvel
émetteur-récepteur sur le bâtiment au fau-
bourg de l'Hôpital 6 ; le rappel du si-
gnal secondaire sur les véhicules.

Ce sera un apport précieux pour la po-
lice locale de Neuchâtel qui fonctionne
aussi en qualité de centre de secours pour
14 localités et p lusieurs importantes en-
treprises privées, dont le complexe de la
raffinerie de Cressier.

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Exp osition Marc Hostettler
Au Centre des loisirs à Neuchâtel

Pour la premiè re fo i s  depuis sa créa-
tion, le Centre des loisiis organise au
chemin de 'la Boine une exposition de
peintures et de sculp tures. L 'artiste est
un jeun e homme de dix-sept ans et de-
mi, très spontané, très sympathique, qui
présente, groupées dans deux salles, une
trentaine d'œuvres.

Que dire de son art ? S 'il s'agissait
d'un artiste dans la fo rce de l 'âge, on
dirait : c'est très jeune . Etant donné l 'âge
de Marc Hostettler, il f a u t  de tou te évi-
dence reconnaître que ses œuvres sont
étonnammen t mûres. Tout ce qu 'il fai t
suppose une réflexion déjà très poussée ,
qui l'amène à éprouver les moyens de

son art , et qui , dans certains cas, lui
permet d'aboutir à de véritables réussi-
tes.

Le p lus f rappant , p eut-être, chez lui,
c'est l'absence de tout pa rti pris. Les
jeunes artistes sont souvent très dogma-
tiques ; ils décrèten t que ceci seul est
bon et que le reste ne vaut rien . Marc
Hostettler n 'est pas ainsi ; il s'essaie
dans divers genres et diverses techniques,
pour voir si cela va et s'il obtient des
résultats. Et il passe sans d i f f icul té  d'un
genre à un autre . C'est une preuve de
souplesse, d'intelligence et de talent.

Dans l'abstrait , petit forma t, Marc
Hostettler atteint à des réussites très sé-
duisantes ; les couleurs sont heureuses et
l'ensemble bien équilibré. Les grands por-
traits exposés dans la petite salle, s'ins-
p irant pe ut-être du Pop-Art , me plaisen t
moins ; ils son t criards et un peu f orcés.
Par contre , la linogravure intitulée « Les
Spectateurs » — des spectateurs qui res-
semblent singulièremen t à des gangsters
¦— est surprenante de f orce et de na-
turel. « Femmes » , la linogravure qui se
trouve juste à côté , est un peu molle et
plutôt quelconque.

La « Vision dantesque * o f f r e  sans
doute quelque confusion dans son désir
d'explorer les profondeurs de l'enfer .
Par contre, la sculpture baptisée « Equi-
libre » est très heureusement structurée.
B r e f ,  en dépit et sans doute aussi en
raison même de ' son extrême juvénilité,
cette exposition présente un vif intérêt ;
c'est le témoignage sincère et enthousias-
te d'un jeun e homme qui a beaucoup
regardé, pas mal réfléch i, et qui, dépas-
sant le plaisir que l'on éprouve à imi-
ter, s'éveille à la joie de créer.

P.-L. B.

I

La Chaîne des mères fête ses 20 ans
Reprise d'activité à l'auditoire des Coteaux à Peseux

De notre correspondant :

Depuis son inauguration , il y a deux ans,
l 'Auditoire du centre scolaire des Coteau x
à Peseux est de plus en plus utilisé pour
de nombreuses manifestations aussi diver-
ses qu 'intéressantes : assemblées, conféren-
ces, concerts , expositions. L'activité a repris
en octobre.

Ce fut d'abord une démonstration de
rythmique présentée par Mlle Jacqueline
Suter , professeur au conservatoire de Neu-
châtel. avec trois groupes de ses élèves.
De nombreux spectateurs furent vivement
intéressés par le travail de ces groupes
préparés à des degrés différents et dével-
loppant à tour de rôle les divers thèmes
d'un des aspects de la rythmique dalcrozien-
ne , celui utilisé comme moyen d'initiation
à la musique. Passant successivement de
l'expression corporelle de l'intensité des
sons, à celle du système tonal, du tempo,
de la modulation et du rythme, tous les
élèves firent montre de beaucoup de con-
centration et. sous la direction de leur
professeur, illustrèrent avec beaucoup de
sérieux les explications données au public
qui ne ménagea pas ses applaudissements.

UN VINGTIÈME ANNIVERSAIRE
Puis ce fut  l'assemblée générale de la

chaîne des mères qui , cette année, coïnci-
dait avec le 20me anniversaire de ce mail-
lon de la Chaîne des mères, né à la suite
d' une conférence présentée en automne
1948 à la « Rencontre des Mamans > par
M. Willy Prestre, écrivain . Ce dernier ve-
nait de créer, avec l'appui du général
Guisan, la c Chaîne de reconstruction eu-
ropéenne • et fondait de grands espoirs
sur les mères pour qu 'elles participent ac-
tivement à la reconstruction de foyers rui-
nés par la guerre.

Présidée par Mme Ariette Bufdel , prési-
dente, cette séance anniversai re débuta par
une partie administrative rondement menée
et au cours de laquelle fut présenté un
rapport présidentiel relatant les principales
étapes de. l'activité de la Chaîne des mères
de Peseux qui sont autant d'actions de
solidarité représentan t à ce jour une ma-
gnifique somme de 100,000 francs distribuée
tant en Suisse qu 'à l'étranger en faveu r des
enfants nécessiteux.

Après la présentation des rapports de la
caissière et des vérificatrices de compte s.
M. Claude Weber, président du Conseil

communal apporta le message des autorités
et se dit heureux d'être associé à ce vingtiè-
me anniversaire de l' activité d'un groupe
de dames dévouées et décidées plus que
jamais à venir en aide à l'enfance malheu-
reuse dans le monde. Soulignant que cette
campagne fut toujours discrète et sans
aide des pouvoirs publics, il en relève
le mérite d'avoir pu récolter , san s être con-
nue du grand public , des sommes fort im-
portantes grâce au dévouemen t et au tra-
vail désintéressé de chacune des membres
de la Chaîne des mères de Peseux.

11 est réconforant de constater que des
groupes comme celui de la Chaîne des
mères de Peseux. bien que peu nombreux ,
et, par conséquent, obligés de travailler
isolément, soient animes d'un . tel esprit de
charité à une époque où non seulement l'a
misère est répandue, mais aussi l'égoïsme.
Il exprime' enfin le vœu que ce maillon
de la Chaîne tienne bon encore longtemps
pou r continuer son œuvre : aider ceux qui
souffrent.

M. WILLY PRESTRE
Puis Mme P. Rieben qui fut  présidente

de cette œuvre durant treize ans. t ransmit
les félicitations et les vœux des respon-
sables du ma il lon de la Chaîne des mères
de Bruxelles rencontrée récemment.

La deuxième partie de cette soirée fut
consacrée à l'audition d' un exposé philo-
sophique du promotteur de cette œuvre,
M. Willy Prestre, qui 20 ans après, tint
à dire aux mères de Peseux sa reconnais-
sance pour le travail accompli. Quant à son
exposé, il peut être résumé comme suit :
la démission de l'homme devant ses respon-
sabilités qu'il tend de plus en plus à
transmettre à la femme. D'où l'importance
de groupes féminins tels que la Chaîne des
mères de Peseux.

La soirée se termina par une sympa-
thique collation servie dans le hall d'en-
trée de l'auditoire.

En fin ce sera bientô t l'activité de l'Ami-
cale des arts qui va reprendre et occupera
l'Auditoire des Coteaux une dizaine de
fois durant cet hiver. Le programme pré-
paré durant de longs mois est aussi at-
trayant que les saisons précédentes et va
parvenir aux nombreux membres de cette¦ société.
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M. Jean Béguel in , président du Tri-
bunal cantonal , é tant  atteint par la
limite d'âge , le Grand conseil devra
désigner un nouveau juge  cantonal
lors de la séance du 18 novembre.
Deux candidats seront vraisemblable-
ment présentés : le premier, M .  Yves
de Rougemont , président du tribunal
de Neuchâtel , par le groupe bourgeois ,
les libéraux demandant à être repré-
sentés au Tribunal cantonal ; le se-
cond , it. Jean-Louis  Duvanel , prési-
dent du tribunal du Locle , vraisem-
blablement par le groupe socialiste.

Deux candidats
pour le Tribunal

cantonalLes électeurs de Gorgier vont se prononcer
sur la construction de deux bâtiments

Une initiative avait été lancée pour défendre l'esthétisme

De notre correspondant :
Les électeurs de la commune de Gor-

gier sont appelés aux urnes aujourd'hui et
demain , pour se prononcer au sujet d'une
initiative — lancée contre un projet de
bâtiments locatifs au sud du village.

Une usine de la commune avait fai t cons-
truire , il y a 5 ans, un premier bâtiment ,
suivi ensuite d' un deuxième , qui avait déjà
à l'époque soulevé plusieurs oppositions et
obligé les propriétaires à abaisser le ni-
veau de ce dernier.

Quelques années plus tard , les proprié-
taires déposèrent les plan s pour la cons-
truction de deux nouveaux bâtiments lo-
catifs à la suite des deux premiers. Cette
fois, les protestataires , augmentan t en nom-
bre, décidèrent le lancement d'une initia- ,
tive contre ces nouvelles constructions, dont
la grandeur dépare l'apsect historique du
village , considérant comme un sacrilège ,
l'établissement d'une ceinture de blocs lo-
catifs , qui  enlève le charme de la localité.

Dans le cas particulier , il ne s'agit nulle-
ment d' une croisade contre les propriétaires
de l'ouvrage, mais seulement contre l'em-
placement choisi pour la construction de
ces bâtiments . L'autorité communale a dé-
limité une zone spéciale pour y ériger les
grands immeubles au nord-ouest du village,
afin d'éviter comme le font actuellement
de nombreuses communes, leur dispersion
sur l'ensemble du territoire . Un grand im-
meuble actuellement en construction dans
cette zone , n 'a d'ailleurs soulevé aucune ob-

jection dans la population de la localité.
Maintenant , la décision appartient aux

électeu rs et électrices, qui devron t se pro-
noncer. Les initiateurs approuvent parfai-
tement la construction des maisons lo-
catives. selon un règlement d'urbanisme qui
devra être mis au point, en concentrant les
grands bâtimen ts dans une zone adéquate
et les maisons à un ou deux appartements,
dans le territoire qui lui sera délimité.

^ggrmatlo  ̂fltf^|̂ ès |̂§|

Les entreprises Doxa S.A., au Locle, E.
Borel et Cie S.A., à Neuchâtel, et Cyma
Watch Co S.A., à la Chaux-de-Fonds et
Tavannes, viennent de se décider en faveur
d'une concentration toujours plus poussée
de leurs activités. Les trois marques seront
soutenues et développées dans les marchés
où elles sont introduites grâce à une ra-
tionalisation des efforts sur les plans tech-
nique et administratif.

Afin de consolider cette concentration '
sur le plan financier, Chronos Holding S.A.,
société de participation horlogère, qui est
déjà propriétaire du capital-actions des so-
ciétés Cyma et Borel, vient de décider d'of-
frir à tous les actionnaires de Doxa la pos-
sibilité d'échanger leurs actions contre de
nouveaux titres à émettre par Chronos : cet-
te offre, qui est valable jusqu'au 1er dé-
cembre, a déjà été acceptée par la majo-
rité des actionnaires de Doxa.

Le groupe que constitue ces trois entre-
prises représente un chiffre d'affaires an-
nuel de quelque vingt millions de francs
et occupe environ 350 personnes.

Doxa, Borel et Cyma :
concentration

renforcée

Lièvres en parc : expérience
positive et résultats très satisfaisants

Monsieur le rédacteur en chef ,

Je ne sais pas si les grands et petits
problèmes de la chasse intéressent vos
lecteurs : si vous estimez que c'est le
cas, vous pouvez faire paraître les li-
gnes suivan tes :

Au sujet de l'élevage des lièvres en
parc , je répète que nous avons fait une
expérience positive et que nous avons
réellement obtenu pendant plusieurs an-
nées environ 10 lièvres à l'hectare. Il
y a longtemps que nous pratiquons la
cogestion de la chasse et de la pêche
avec les chasseurs et les pêcheurs. Ré-
gulièrement une vingtaine de chasseurs
étaient convoqués à ces traques et ils
ont pu voir les filets roulés de lièvres.
Je répète que c'est au vu de ces ré-
sultats que les chasseurs ont voulu cons-
truire ou gérer des parcs semblables, sans
du tout que je les y pousse, car j'ai
toujours pensé que nos expériences
d'élevage, si prometteuses fussent-elles,
devaient être perfectionnées. Actuelle-
ment , nous avons des essais en cours
sur grillages. C'est en 1964 que nous
avons abandonné le parc de Praz, on
ne saurait nous rendre responsables de
ce qui s'est passé depuis cette date ans
ce parc, comme dans les autres parcs,
dont nous ne nous occupons absolument
pas.

J'admets volontiers que les résultats
obtenus sur le terrain avec les lièvres
importés , les lièvres de vignes et les
lièvres de parc sont à peu près équi-
valents. Je n 'ai jamais prétendu que les
lièvres d'élevage sont supérieurs aux liè-
vres importés . Je pense que les lièvres ,
d'où qu 'ils viennent, supportent mal
ces déplacements hivernaux, il faudrait
les lâcher ou bien avant la neige, ou
bien en fin d'hiver , mais pas trop tard

à cause des premières mises bas. C'est
pourquoi février me paraît  préférable
à décembre. On oublie toujours que
l'altitude moyenne du canton de Neu-
châtel est de 1000 m, notre lièvre com-
mun est à sa limite d'habitat et dans
les hauts, on ferait mieux de le rem-
placer par du lièvre variable mieux
adapté au froid et à la nei ge.

L'exemple de la Fiance , en ce qui
concerne la chasse en général , et le
lièvre en particulier , est mal choisi.
En France, dans les territoires ouverts
à la chasse banale , la situation est ab-
solument catastrophique. Pour se faire
une idée de la situation , M. Gay pour-
rait essayer une année de prendre un
permis français. Au Tessin et dans le
canton de Genève, dont l'altitude moyen-
ne est de 350 m, les résultats ne sont
nullement extraordinaires. Curieusement ,
dans ces deux cantons, les chasseu rs ont
réussi à politiser un problème qui est
pourtant purement scientif ique et tech-
nique. 11 y a eu de telles difficultés
avec ces importations de lièvres que
c'est maintenant un problème qui ne
peut plus être résolu par les cantons ,
mais par le service fédéral compétent.

En fait , la question n 'est pas < lièvres
de parcs, lièvres de vignes, lièvres d'im-
portation ». La question est : comment
obtenir un bon peuplement en lièvres »
Au vrai , personne n 'en sait rien : puis-
que l'importation ne donne pas de ré-
sultats satisfaisants, au dire de tous les
spécialistes de la question , la seule so-
lution est d'expérimenter tous les
moyens d'élevage. C'est ce qui se fait
partout, sans résultats bien brillants
jusqu 'à maintenant. Je pense qu 'il était
un devoir du service de la chasse de
s'occuper de ce problème. Trois faits
sont acquis :

1) En parc , les lièvres peuvent
vivre plusieurs années sans maladie.

2) En parc la reproduction se fait
tout à fait normalement.

3) En parc les lièvres restent sau-
vages.

On bute maintenant sur le fait que
souvent les jeunes meuren t comme des
mouches par suite de la coccidiose. Si
l'on réussit à vaincre cette maladie ,
le problème sera résolu. Je n 'ai jamais
prétendu qu 'il l'était. En France , en
Suisse , aux Etats-Unis , on s'est attelé à
ce problème, je pense bien que quel-
qu 'un finira par le résoudre.

Quant aux chevreuils , on en tire 400
depuis 4 ans : c'est que l'on ne donne
qu 'une seu le marque auriculaire aux
chasseurs. Si on donnait 2 marques on
tirerai t 700 à 800 chevreuils , mais cela
risquerait d'entamer le capital. 11 est
exact qu 'entre 1956 et 1962, on est arri-
vé à tirer certaines années plus de 1000
chevreuils. C'était nettement trop, mais
j' ai déjà dit que le problème du che-
vreuil  dépend d'autres facteurs que celui
de la chasse. Cette année , la chasse du
chevreuil est tout à fait  normale ; les
résultats seron t un peu inférieurs à
ceux de l'année passée, car pendant deux
semaines, toute chasse au chevreuil a
été interdite dans le Val-de-Ruz à cause
des dommages énormes causés cet hi-
ver par les chiens errants. Mais je suis
certain que notre chepte l chevreuil se
maintient  normalement , grâce aux res-
trictions qui ont été prises à la demande
de la grande majorité de nos chasseu rs.

Quant à chasser moi-même, je dirai
simplement à M. Gay qu 'il est difficile
pour un homme d'être en même temps
des deux côtés de la barrière.

Je vous prie d'agréer...

A.-A. Quartier

Le centenaire de l'école de la Promenade
célébré avec un enthousiasme juvénile

Le directeur, M. Numa Evard, trinque avec quelques-uns de ses
élèves. Le chocolat n'était-il pas la boisson idéale pour fêter

une centenaire ?

Z E  
collège de la Promenade

n'a pas reçu de fau teu i l  à
l' occasion de son centième

anniversaire, mais l'animation qui
a régné hier dans le vieux bâti-
ment lui aura certainement don-
né l'énerg ie nécessaire pour mener
à bien le second siècle d» ton
existence.

Quel enthousiasme ! Quelle j oie I
Quel entrain ! La cour intérieure,
décorée de f l e u r s , de rubans et de
guirlandes, était transformée en
p lace de f ê t e .  Des stands se sui-
vaient où les enfants  montraient
leur adresse dans le lancer des
f léchet tes, la démolition des tê-
tes à la noce à Thomas, au jeu
du télép hérique ou à la p êche mi-
raculeuse.

Le préau était lui aussi envahi.
Les petits suivaient un labyrinthe
en se guidant dans un miroir (et
en g lissant souvent un regard à
terre quand même, mais la pru-
dence c'est la prudence l ) ,  les
moyens s'élançaient avec f o u g u e
dans un gymkhana compliqué ,
franchissant bancs et échelle avec
leur trottinette.

Les aines avaient pris p ossession
de ta halle de gymnastique pour
y disputer un tournoi de football .
A l 'heure où nous écrivons ces li-
gnes, nous apprenons que les vi-

tres ' ont reçu une médaille d'or
pour avoir résisté à tous les as-
sauts...

L' entrée du collè ge sud a servi ,
en f i n  d' après-midi, de salle de
danse. Le mini-bal a obtenu un
grand succès et les élèves du col-
lège de la Promenade ont f o u s
prouvé qu 'ils avaient des dons cer-
tains pour In danse. Cet te  sp écialité
sera-t-elle à l' avenir inscrite au
programme scolaire ?

Les élèves des ving t -deux  clas-
ses installées dans les salles de
l' ancien et du nouveau collèges ont
naturellement été g r a t i f i é s  d' une
collation. Ces veinards ont ainsi
vécu deux « Fêtes de la jeunesse »
en cette année 1968 !

Soulignons la magni f ique enten-
te qui régna toul au long de
l'après-midi entre les cadets et les
aînés. Tous les j eux ,  pré parés par
les élèves , étaient contrôlés et su-
pervisés par des « grands » et nous
avons admiré la gent i l lesse,  et la
cordialilé avec lesquelles ils s 'oc-
cupaient des « tout -pe t i t s  ».

Quant aux membres du corps
enseignant ,  ils se sont réunis au-
tour de leur directeur, M.  Numa
Evard , pour marquer eux aussi le
centième anniversaire de leur col-
lège.

RWS

Un des nombreux jeux organisés par les élèves hier après-midi
dans le collège ou dans le préau du collège de la Promenade.
Ce matin, les parents sont invités à parcourir les classes du
bâtiment (Avipress - J.-P. Baillod)

Les 60 ans du premier
reporter photo neuchâtelois

M. Louis-Henri Castellani, hos-
p italisé à la Providence depuis
trois mois, a été le premier re-
porter p hotographe neuchâtelois. Il
a débuté au service de ta presse
en 1933 et son premier reportag e
pour T « Express » avait trait à
un déraillement de tram à Saint-
Nicolas.

Pendant vingt ans , il vécut pour
son métier, tous les événements
marquants de ta vie neuchâteloise,
livrant ses prises de vues à ta
€ Feuille d'avis de Neuchâtel » et
à P * Express > et à d'autres quo-
tidiens suisses.

En 1958, il débuta à la TV ro-
mande et depuis 1962 il avait dé-
laissé ses appareils de p hoto pour
la caméra en qualité de corres-
pondant pour le canton de Neu-
châtel.

M.  Castellani f ê t e  donc aujour-
d'hui un double anniversaire : ses
60 ans d'âge et 35 ans d' activité
au service de la presse en qualité
de p hotographe puis de caméra-
man.

Nous lui adressons des félicita-
tions accompagnées de vœux de
complet rétablissement.

TOUR
DE
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Mutations à
l'école primaire

A fin octobre 1968, Mlle Berthe Fre.
léchoux. Institutrice au collège des
Parcs, a quitté son poste pour pren-
dre une retraite bien méritée, après
40 années environ d'activité. Ses col-
lègues l'ont entourée au cours d'une
petite manifestation et lui ont expri-
mé des vœux de circonstance. Dès le
1er novembre, c'est Mlle Nicole Bul-
gheroni, normalienne, qui reprend la
succession de Mlle Freléchoux.

D'autre part , M. Jean-Daniel Rou-
let, étudiant, occupé aux Charmettes
en qualité d'instituteur auxiliaire, a
cessé son activité pour reprendre
ses études universitaires. Il est rem-
placé par M. Pierre Ingold , stagiai-
re-normalien.

Enfin , M. André Beuret , qui occu-
pait le poste de Chaumont depuis la
rentrée d'avril , a été appelé à repren-
dre une classe à Coffrane. Sur pro-
position de l'Ecole normale, la direc-
tion des écoles, a confié la d i te  clas-
se à Mme Heidy Renaud-Stnul' fc r .

Noces d'or

Avec les femmes
abstinentes

La Ligue des f emmes  abstinentes
de Neuchâtel a o f f e r t  jeudi  eoir au
restaurant neuchâtelois une dégus-
tation de boissons sans alcool . Les
invités purent app récier les apéri-
t i f s , les jus  de raisins de toutes es-
pèces et se rendre compte qu 'il est
possible , dans les temps modernes,
de remplacer l' alcool par de déli-
cieuses boissons. Mme Ketterer de
Winterthour, en f i t  la brillante dé-
monstration. Mme Leuba , de Lau-
sanne, p résidente centrale , complé-
ta l' exposé que vint nous fa i re  ai-
mablement le lieutenant de police
Perrin sur les méthodes de détec-
tion de l'ivresse des conducteurs et

' sur le pourcentage des f a u t i f s .  Un
f i l m  « Cerveau-pilote » présenté par
le pasteur Perrin , agent de la Croix-
Bleue, intéressa vivement la salle.

M.  Armand Nîcaty, oculiste , et sa
f e m m e  ont f ê t é , à l 'hôp ital de la
Providence , leurs noces d 'or en pré-
sence de leurs  e n f a n t s  et de leur
fami l l e .



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ les samedis et dimanches, de 10 à 12 et de 14 à 19 h.

RenseignementsEntreprises ayant participé a la construction : „ _ - . -T ...m ».i ,noo\ i n c r  v>v P. Gerber , la Neuveville, tel . (038) 7 81 ob. Baumann
Merazzi Frères S.àr. L, Bienne. & Tsehumi , Bienne , tél . (032) 3 99 7(1.
Chr. Sauser S. A., installations sanitaires et ferblanterie , Bienne .  A. Dœbeli , arch. dipl. SIA , Bienne , tél. (032) 3 99 44.
E. Gerber S. A., menuiserie , Bienne.
Ch. Marty, peinture cl gypserie , la Neuveville . - «tv-y— ¦;¦¦ - - !'\̂ JjMyMJ||jWW|

d . Hauser , installat ions électriques , la Neuveville. m^ Ŝ^^^^^^^mmWÊÊnÊÊmf Êf ^
Sabag S .A ., installations de cuisine: ; , Bienne. s£l$$®*™̂  ̂ niHiMf %^^^8̂ "'**

Clément Richard , ameublements , le Landeron , tél. (038) 7 DO 60. i s- ,- x ,*̂ ^ ,» I ¦¦¦ * . .
Brodbeck & Cie, l ap i s , Bienne. . pKiïEïS ¦ ¦¦" '¦¦.' m * vsffe- "
G. Hauser, lampes, la Neuveville. y
Aima Rossini , céramiste, Bienne. ÈSsA^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^ ^
Radio TV Columbus, Bienne.

Mécanique N I  N U S
2056 DOMBRESSON
cherche

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

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

^̂ —B—m ŵwwH ^—iw nuit—«y

LAVIAJ
Le développement de notre
réseau de

stations-service
nous oblige à trouver de nou-
veaux

gérants
pour diverses régions de

¦J Suisse romande.

De préférence : couples avec
I expérience des affaires et dis-

ponibil i tés financières (envi-
ron 25.000 fr .) .

Faire offres détail lées , avec
j cur r icu lum vi tae , copies de
I certificals — références et
I photos, à AVIA - Distribution
I S. A., service réseau , 6, rampe

du Pont-Rouge, 1213 PETIT-
LANCY (GE) .

|H PW DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
|n Service des ponts et chaussées

U SOUMISSION
Le départemen t des Travaux publics met en soumission la

construction du gros Œuvre du nouveau Grand Pont à la Chaux-
de-Fonds, y compris l'aménagement de nouveaux accès sous l'ave-
nue Léopold-Robert.

Le nouveau pont, large de 18 m, mesurera 156 m 20, répartis
en huit travées.

Les quantités prévues sont approximativement les suivantes :
Culées, Passage à

Genre d'ouvrage Pont murs piétons
Démolitions m» 1100 1300
Poutres préfabriquées . p 80 — —
Piliers préfabriqués . . p 35 — —
Terrassements . . . .  m» 1900 8500 2700
Coffrages m 2 1000 3700 1600
Béton m' 600 3200 500
Armatures to 50 200 50
Parois berlinoises . . . mJ — 1100 —

Les entreprises désireuses de présenter des offres sont priées de
s'annoncer par écrit au Service des ponts et chaussées, bureau N5,
rue Pourtalès 13, à Neuchâtel, jusqu'au 8 novembre 1968 au plus
tard.

Le chef du département , C. Grosjean.

BIP Commune
ÏSpj de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontai-

nemelon met au concours un poste

d'employée de bureau
Traitement selon capacités et corres-
pondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : début janvier
1969 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.
Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et de réfé-
rences, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au vendre-
di 8 novembre 1968, à 12 heures,
sous pli fermé portant la mention
« postulation ».

Conseil communal

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
técoric des petites
annonces.

H|j| COMMUNE DE NEUCHATEL
\$gy Mise au concours

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
met au concours :

quelques postes de maîtres de branches littéraires
(français seul ou combiné avec de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, de
l'histoire, de la géographie).
Titres exigés : licence ou brevet spécial pour l'enseignement des langues ;

deux postes de maîtres de mathématiques
Titres exigés : licence ou titre équivalent
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : le 21 avril 1969.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de titres, certifi-
cats et d'une photographie, seront adressées jusqu'au 15 novembre 1968 au
directeur de l'Ecole, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel. Celui-ci est à la disposition
des candidats pour leur fournir tous renseignements au sujet des postes mis
au concours.
Les intéressés annonceront leur candidature au département de l'Instruction
publique, château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 octobre 1968.

La commission de l'Ecole.

Hl COMMUNE DE NEUCHATEL
ygg£/ Mise au concours

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
met au concourt t

un poste d'employée
de bureau

Exigences : diplôme d'une école de commerce .ou certificat fédéral de
capacités, ou formation professionnelle équivalente.

Salaire : selon l'échelle des traitements de la ville de Neuchâtel.
Entrée en fonction : 1er janvier 1969.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de certifi-
cats et d'une photographie, seront adressées jusqu'au 15 novembre 1968
au directeur de l'école, rue des Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel. Celui-ci est
à la disposition des candidates pour leur fournir tous renseignements au
sujet  du poste mis au concours.
Neuchâtel, le 30 octobre 1968. La commission de l'Ecole

§f§ Ecole de Mécanique et d'Electricité
W / NEUCHATEL
Par suite de décès du titulaire, la commission de l'Ecole de Mécanique
et d'Electricité met au concours le poste de

CHEF DES ATELIERS
adjoint du directeur

Exigences t Diplôme d'ingénieur-technîcien ETS ou titre équivalent.
Expérience industrielle de plusieurs années.

Obligations i Légales.

Traitement t légal

Entrée en fonction i 1er février 1969 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'Ecole, M. P. Indermûhle
jusqu'au 13 novembre 1968.

Les candidats sont priés d'aviser le département de l'Instruction pu-
blique, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'Ecole, rue
Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 30 octobre 1968. La commission.

l&fLfel Ville de Neuchâtel

(M|j Services industriels

Engagement d'apprentis
Notre administration envisage l'engagement, au prin-
temps 1969, des apprentis suivants :

À l'administration générale
a) un(e) apprenti(e) de commerce

durée de l'apprentissage : 3 ans

b) un apprenti mécanicien en automobiles
durée de l'apprentissage : 4 ans

Aux Services des eaux er du gaz
c) un apprenti appareilleur eau et gaz

durée de l'apprentissage : 3 % ans

Au Service de l'électricité
d) deux apprentis monteurs-électriciens

durée de l'apprentissage : 4 ans

e) un vendeur (magasinier) ou une vendeuse
durée de l'apprentissage : 2 ans

EXIGENCES SCOLAIRES :
Pour le poste a) apprenti(e) de commerce, avoir terminé
avec succès l'école secondaire régionale, section mo-
derne, ou une école équivalente.

Pour les autres postes, avoir terminé avec succès l'école
primaire, classe préprofessionnelle, ou une école équi-
valente.

Nous pouvons garantir une formation professionnelle
complète à nos apprentis faisant preuve de conscience
et de bonne volonté au travail.

Adresser les offres, dès que possible, à la direction
des Services industriels, faubourg de l'Hôpital 4, qui
donnera volontiers tous les renseignements complémen-
taires.

Il ïl Département des travaux publics

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

Le chef du département
C. GROSJEAN

A vendre à Colombier, très bel

app artement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de :
2 appartements. Situation magnifique, vue imprenable
sur le lac, quartier tranquille, 5 chambres spacieuses,
grand hall, cuisine moderne, bain complet et douche,
plus W.-'C. séparés, grands balcons au sud et à
l'ouest, 2 garageŝ  jardin. Villa' en ' construction ,
désirs particuliers réalisables.

Ecrire sous chiffres HR 5562, au bureau du journal.

A vendre à Saint-Biaise,

GROUPES LOCATIFS
de

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

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

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

Architecte cherche à acheter ,
comme demeure personnelle à
Neuchâtel ou environs, Littoral
ou Val-de-Ruz,

VIEILLE FERME
ou

MAISON ANCIENNE
à transformer. L'état d'entre-
tien actuel n'a pas d'importance.
I M O C O M
RÉGIE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE
Terreaux 9, Neuchâtel

A vendre
à 10 minutes de Neuchâtel

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

Je cherche pour industriel sol-
vable

BELLE VILLA
ou MAISON DE MAITRE

7 à 8 pièces, 2-3 salles de
bains , jardin arborisé et vue
sur le lac.
Seule, maison de qualité, bien
située, à prix raisonnable,
o cfpTlt GÊ
AGENCÉ IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre
en Gruyère, dans station située en plein
sud, à 1000 m d'altitude , vue imprena-
ble sur le Moléson et les Gastlosen , à
proximité des remontées mécaniques,

CHALET NEUF
comprenant un living avec cheminée, 3
chambres à coucher, cuisine avec con-
fort, salle de bains grand réduit , balcon-
terrasse , chauffage au mazout.
Premier rang constitué . Pour le solde,
obligation hypothécaire au porteur à .
disposition .
Pour tous renseignements, prière de télé-
phoner au (037) 52 24 33.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, 

LE JEUDI 7 NOVEMBRE 1968, des 14 h 30
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, a Neuchâtel ,
un important lot de

tap is d 'Orient
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched Kachan , Tabriz , Afghan , Ispahan, Chiraz, Hamadan ,
Bahktiar Kirman Afchar , Ghoum , Kurdistan , Boukhara,
Belouch , ' Abadch , Yezd , Anatolie , Caucase, Berbère, Pakistan ,
Chine , etc.
Conditions : paiement comptant , echutes réservées
Exposition : jeudi 7 novembre 1968, de 13 h lo à 14 h 30.

Greffe  du tribunal.

A vendre 
^terrain I g"

à bâtir *¦*
dure de chemin, L 3111101106
surf ace œ *rf -  reflet vivantAdresser offres ecn-
tes à HF 5532 au fj j j  maf/Cflebureau du journal.

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

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

H 

cherche, pour un de
ses employés, un

appartement
de 3 à 4 pièces

avec ou sans confort.
Téléphoner au 5 37 21.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiii

VILLA OU
APPARTEMENT
MEUBLÉ

à Neuchâtel ou
proches environs ,
est demandé par

diplomate
étranger

Prix de location

jusqu'à 1000 Fr.
par mois,

tout compris .
Téléphoner entre
9 h 30 et 12 h 30

au 516 01 -
interne 26.

¦

Je cherche à louer

MAISON
avec dégagement.
Aussi sans confort ; possibilité
de garder des animaux domes-
tiques.
Faire offres sous chiffres
P 50186, à Publicitas S. A.,
5001 Aarau.
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Nous cherchons pour notre personnel des

appartements de 2, 3, 4
et 5 pièces

pour fin 1968-début 1969, à l'ouest de Neu-
châtel.
Fabriques de tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel, service du personnel. Tél . (038) 5 78 01.

A louer à Peseux ,
pour le 24 novembre
1968, dans un
quartier tranquille ,
loin du tram, un bel

appartement
de trois chambres ,
vestibule , avec tout
confort. Faire offres,
en indiquant le
nombre de personnes,
la profession,
l'employeur, à la
case postale 31,472,
Neuchâtel 1.

Beau studio
meublé

avec cuisinct te ,
douche et W .-C,
à PESEUX (haut
du village), belle

vue et t ranqui l l i té .

Fr. 275.— par mois
Girardin , case 607,

2001 Neuchâtel.

Je cherche

HANGAR
pour peti t bateau
de 4 mètres sur
remorque. Tél.
4 01 85, heures
des repas.

A LOUER
à une seule per-
sonne , à Peseux ,
dans un quartier

tranquille , un
STUDIO
non meublé , avec

laboratoire de
cuisine , salle de
bains et W.-C,
réduit à la cave

et galetas , pour le
24 novembre 1068

ou date à convenir.
Faire offres , en

indiquant la pro-
fession et l'adresse
de l'employeur, à la
case postale 31,472,

à Neuchâtel .

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

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

Pour date à convenir, nous
cherchons

concierge
pour un immeuble locatif dans
localité à l'ouest de la ville de
Neuchâtel.
Appartement à disposition.
Faire offres , avec références,
sous chiffres J. D. 5499 au
bureau du journal.



Un Bonj our de France
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Pour vos vêtemenfs :

favorit
nettoyage a 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
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Ce soir vous sortez. Vos cheveux sont ternes et sans vie. Vite, faites votre mise en plis
avec les nouveaux bigoudis chauffants CARMEN CURLERS, à chaleu r réglée par thermostat.
Ils s'enroulent sur cheveux secs et permettent une coiffure impeccable en 10 minutes, sans
sans lavage, sans attente, sans peine !
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T ÛEVILBISS !
à la fois humidificateur ¦
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Contre l'air sec — pour 4
une saine atmosphère ¦
au travail et chez soi I
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J PERIODUL est efficace en cas ŒSV
de règles retardées et difficiles, g
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
ton réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Srandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T EL

GOÛÏ
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
nie Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

JtUJJJiAUA

Grand choix
d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier -
Décorateur

Magasin
Ev-ole 6 - 8
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL



Vers la constitution du comité de patronage en vue
de la construction du télésiège Buttes - la Robella

De notre correspondant :
Le comité d'initiative pour la construc-

tion d'un télésiège Buttes - la Robell a et
dont notre jou rnal a publié l'essentiel du
projet et ses caractéristiques techniques avait
convié jeudi soir , à Buttes , des personnali-
tés du Vallon, du canton et de la région
de Sainte-Croix à prendre part à une séance
d'information.

Une vingtaine de personnes ont assisté
à cette assemblée ouverte, dans la salle
du Conseil général , par le président de
CIBRO, M. Daniel Schelling, de Fleurier.
Ce dernier, après avoir salué et remercié
son auditoire, exposa brièvement l'histori-
que des travaux du comité d'initiative et
reprit quelques-uns des arguments qui mi-
litent en faveur de la création de ce
complexe sportif dans la région de Buttes.
Puis tou r à tour , MM. Olaude-Michel Juvet
(technique) , Charles Reussner et Eugène
Meier (finances) membres de CIBRO,
donnèrent des compléments d'information
au sujet du projet envisagé, se bornant à
justifier sommairement mais clairement les
données du problème remises à l'avance

aux personnes susceptibles de faire partie
du comité de patronage .

M. Willy Buhler , directeur de la Maison
Buhler S.A. à Berne , présent à cette séance ,
donna lui aussi quelques explications com-
plémentaires concernant les caractéristiques
essentielles du télésiège Buttes - la Robella
(TBR) et du téléski la Robella - le Crêt-de-
Neige.

LES PROBLÈMES
Me André Sutter, membre de CIBRO,

rendit hommage aux pionniers du projet et
les présenta les uns après les autres. L'ora-
teur définit le genre et la somme de pour-
parlers qu 'il fallut entreprendre pour résou-
dre tous les problèmes venus se greffer
sur le projet de construction lui-même :
plan financier, constitution d'une société
coopérative envisagée et ses avantages , au-
torisation nécessaire des propriétaires de
terrains , servitudes de passage, engagements
vis-à-vis de la Maison Buhler ; à ce propos,
Me Sutter releva la parfaite compréhension
dont fit preuve le constructeur choisi pour
la construction des installations de remon-
tée.

Dans un vibrant plaidoyer, Me Sutter

Me André Sutter de Fleurier, membre de CIBRO, et M. Alex Billetter
de Neuchâtel discutant aimablement sous l'œil intéressé de MM.
Charles Reussner de Fleurier (à gauche) et Walther Stehle de

Sainte-Croix (à droite)
. (Avipress RU)

démontra que le TBR serait un avantage
indéniable pou r le Val-de-Travers et qu 'il
trouverait un écho certainement favorable
sur le côté vaudois situé au sud de Chas-
seron , en France aussi, et termina son in-
tervention en disant : < Soyons de notre
époque et ayons foi et courage dans l'ave-
ni r  > .

La discussion conduite par M. D. Schel-
ling fut des plus intéressantes ; elle permit
aux membres de CIBRO de justi fier leurs
idées, de préciser quelques points de leur
grandiose projet, de recevoir aussi con-
seils et directives de la part de personnes
expérimentées et parfaitement au courant
de la situation sur le plan financier. On
entendi t des interventions de M. Alex Bil-
letter de Neuchâtel, président de l'ADEN ;
de MM. Walther Stehlé et Georges Rheiner
de Sainte-Croix , respectivement président du
conseil d'administrati on et directeur du Té-
lésiège des Avattes ; de M. Uli Schmutz,
de Fleurier, Bernard Jeanneret de Couvet ;
François Sandoz de Fleurier ; Jean Ruffieux
de Môtiers, en particulier.

FINANCES
La question financière du projet de

CIBRO fut bien entendu passée au peigne
fin et discutée dans ses modalités d'appli-
cation. Les membres du comité répondirent
aux questions posées et spécialement à
celles concernant les parts sociales, l'em-
prunt , la constitution du capital social d'un
montant de 750,000 francs, la rentabilité
de l'exploitation du TBR et d'autres sujets
en rapport avec la création du complexe
sportif jugée excellente au point de vue
sportif et touristique de toute la région
neuchâteloise et du nord vaudois, rencon-
trant ainsi la compréhension des respon-
sables du télésiège des Avattes de Sainte-
Croix.

Me André Sutter lança un appel aux
personnes présentes pour que celles-ci ac-
ceptent de faire partie du comité de patro-
nage . II releva les nombreux appuis dont
CIBRO peut déjà faire valoir et les pers-pectives d'avenir que réserve l'intéressant
projet du comité d'initiative pour la cons-truction d'un télésiège Buttes - la Robella.Cette soirée aura été très positive et
incitera certainement les promoteurs du pro-jet à pour suivre leurs efforts combien mé-ritoires.

FYJ.

Vernissage de l'exposition Jean Hirtzel
De notre correspondant :
La peinture n 'a pas de frontière : à plus

forte raison , l'art non plus. C'est pourquoi ,
bien que Jean Hirtzel soit natif et domici-
lié à Môtiers , il expose ces trois prochains
jours à la salle de spectacles de Couvet.
L'artiste môtisan présente une rétrospecti-
ve de son œuvre (déjà très importante)
grâce à la collaboration du groupe « Art »
de l'Union des Jeunes du Val-de-Travers
que préside M. Jean-Paul Debrot de Couvet.

Hirtzel n'est pas un conventionnel. De-
puis 1956, soit à l'époque où il est devenu
peintre professionnel, il a beaucoup travail-
lé à la recherche d'un style bien à lui. Il
définit lui-même les différentes étapes de
sa (jeune) carrière de 12 ans : « Le début
relève d'une tendance intimiste pou r arri-
ver à une peinture plutô t expressionniste
et personnelle. Je peins en marge de tou te
école officielle et ne me rattache à aucune
mode parmi les tendances modernes » .

Hirtzel a axé son art sur les formes et
les couleurs. Dans la rétrospective d'une
septantaine de toiles qu'il présente dès cet
après-midi, et jusqu'à lundi soir, il a eu
l'excellente idée de les classer selon un
ordre chronologique . Ainsi le public pour-
ra constater les différentes phases de la
peinture de Jean Hirtzel et son évolution
intérieure à travers le temps. L'exposition
qui se complète des deux toiles refusées
par la commission de construction du Col-
lège régional de Fleurier, est à voir. Elle
ne manquera pas d'intéresser une large
couche de la population vallonnière et du
canton. Elle est ouverte chaque jour de 14
à 18 heures et de 20 à 22 heures.

LE VERNISSAGE
Hier soir a eu lieu le vernissage de cette

rétrospective d'un peintre du Val-de-Travers
qui est resté très attaché à son coin de
terre. L'Union des Jeunes du Vallon avait
convié des personnalités à cet événement
artistique.

C'est ainsi que parmi les personnes pré-
sentes, on pouvait remarquer MM. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat, Philippe Fa-
varger( présiden t du tribunal du Val-de-
Travers, Pierre Descombaz, conseiller
communal à Couiveti, Jean-Paul Hum-
bert et Charles Bossy, professeurs au col-
lège régional de Fleurier et plusieurs ar-
tistes-peintres du canton et parmi eux le
doyen M. Rodolphe Sturler de Môtiers.
La partie officielle a débuté par une al-
locution de bienvenue prononcée par M.
Jean-Paul Debrot , président de l'Union
des jeunes du Val-de-Travers. M. Jacques
Jelmini de Couvet, responsable du groupe
€ Art » a présenté l'exposition , M. Alain
Petitpierre, professeur à Neuchâtel, l'ar-
tiste Jean Hirtzel. Des poèmes ont été
dits par M. Jean-Pierre Roth de Môtiers
et des productions au piano ont été don-
nées par Bernard Comtesse de Fleurier.
Ce vernissage, auquel ont pris part quelque
150 personnes, a pris fin par un vin
d'honneur.

Le peintre Jean Hirtzel accro-
chant une de ses toiles, en l'occur-
rence un portrait, à la cimaise

(Avipress RIJ)

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

La Mariée était en noir.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Franciscain
de Bourges.
Concerts. — Annexe (Travers), 20 h :
l'Echo du Vallon .
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier)
Permanences médicale et dentaire.— Dr
Morales (Fleurie r) .

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

et 20 h 30 : La Mariée était en noir ;
17 h : Le Spie Vengono dal Semifreddo.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier)
Permanence médicale et dentaire. — Dr
Morales (Fleurier).

Cambrioleur
condamné

LAUSANNE

(c) Istvan Osvalt, 28 ans, Hongrois, quitta
son pays peu avant l'insurrection de 1956.
Totalisant près de 5 ans de condamnation
en France pour divers vols en bande, Il
fut expulsé et, dès son arrivée en Suisse,
début 1967, il vola à Zurich dans une auto
en stationnement pour environ 2,000 fr.,
et s'en vint écumer la région lausannoise,
fracturant les coffres-forts et puisant à
gauche et à droite. De mai à décembre, U
a amassé près de 35,000 fr. Ganté, « tra-
vaillant » de nuit et avec beaucoup d'auda-
ce, il fut tout de même pris, la nuit da 31
décembre dernier. Détenu préventivement
dix mois, il le doit à sa parcimonie dans
les aveux, faits au compte-gouttes.

Le tribunal de Lausanne, devant qui il
comparaissait, l'a condamné a 5 ans et de-
mi de réclusion, moins 216 j ours de pré-
ventive, avec 6 ans de privation des droits
civiques et 15 ans d'expulsion de Suisse.

Fondation du syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux usées

De notre correspondant :
Les représentants des communes de Mô-

tiers, Couvet, Travers, Noiraigue, Boveres-
se, Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice se sont
réunis an nombre de vingt-trois à l'Hôtel-
de-Ville des six communes, à Môtiers afin
de constituer le syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux usées.

Cette séance était présidée par M. André
.Ttinod (Fleurier) président de la commis-
sion d'étude. En ouvrant l'assemblée, M.
Junod a rappelé que celle-ci marquait le
terme d'une étude qui s'est étalée sur qua-
tre ans et demi, ce qui suffit à démontrer
la complexité des problèmes qui durent être
examinés. Mais ce travail laborieux n'a pas
été fait en vain et la commission d'étude
qui dépose son mandant, est satisfaite de
pouvoir proposer la création du syndicat
qui aura à suivre à l'exécution des travaux.

Syndicat intercommunal (législatif) : fe-
ront partie de cette autorité 2 représen-

tants par commune soit 16 membres. Le
bureau est présidé par M. Willy Morel
(Môtiers), le vice-président étant M. Pierre
Wyss (Travers) et le secrétaire M. Charles
Divernois (Saint-Sulpice).

Conseil de direction (exécutif) : il se
composé de MM. Lucien Marendaz (Mé-
tiers), Jean Pianaro (Couvet), Marcel Kru-
gel (Travers), Roger Thiébaud (Noiraigue),
Maurice Baehler, (Boveresse). André Junod
(Fleurier) Edwin Volkart (Buttes) et Ro-
bert Martinet (Saint-Sulpice).

Vérificateurs des comptes : les communes
de Buttes et de Couvet, la suppléance reve-
nant à Boveresse.

Le Conseil de direction a immédiatement
siégé après la séance plénière pour répar-
tir les charges.

M. André Junod (Fleurier) assume la
présidence, M. Marcel Krugel (Travers) la
vice-présidence et M. Jean Pianaro (Cou-
vet) le secrétariat.

Une bonne prise
de la police cantonale
(c) Dernièrement, l'intervention de la poli-
ce a été demandée à la suite d'un gros
cambriolage dans une villa de Pully. L'au-
teur avait emporté un tapis de valeur,
des tableaux, des bijoux, pour un montant
de plusieurs milliers de francs. Les recher-
ches de la sûreté et de la gendarmerie,
avec l'aide d'un chien de police, permirent
d'identifier et d'arrêter le voleur, un Ita-
lien, étudiant à mi-temps, chez qui tout a
été récupéré. Le même homme a commis
un cambriolage dans une autre villa et plu-
sieurs vols de vêtements, d'objets divers, la
nuit, sur les terrasses et sur les balcons, à
Lausanne et en banlieue. Il avait même dé-
robé un télescope sur le balcon d'une villa.
11 est enfin l'auteur du vol d'une tapisse-
rie des Gobelins, dans le hall d'entrée d'un
grand hôtel d'Ouchy, l'été dernier. Il a été
placé sous mandat d'arrê t du juge informa-
teur du for.

Le kiosque de la gare cambriolé
De notre correspondant régional :
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un

cambriolage a été commis au kiosque pla-
cé sons la marquise de la gare de Fleurier
RVT. 

Noces d'or
(c) Aujourd'hui , M. et Mme Germain
Gigon-Dubois, domiciliés au Pasquier,
à Fleurier, célèbrent le c inquan t i ème  an-
niversaire de leur mariage. M. Gigon
est âgé de 74 ans et sa femme de 75
ans. Mme Gigon distr ibue « La Feui l le
d'avis de Neuchâtel  » dans un secteur du
village .

Le ou les inconnus ont forcé la porte
et ont fait main-basse sur un peu d'argent
et des marchandises. Un inventaire doit
être fait pour savoir exactement ce qui a
disparu.

Le cambriolage a été découvert hier ma-
tin par Mme Mottaz vendeuse remplaçan-
te, qui allait commencer son travail. Le dé-
lit a été perpétré entre 1 heure et 4 heu-
res du matin , laps de temps durant lequel
il n'y avait pas d'employés à la gare. La
police cantonale a ouvert une enquête.

Rappelons que deux cambriolages ont eu
lieu récemment, l'un à l'église de Môtiers
où le tronc des pauvres a été fracturé et
l'autre dans un commerce de l'avenue de
la Gare à Fleurier.

du 3 novembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fête de la Réformation
(Offrande pour l'aide aux pro testants

disséminés)
Les Bayards : Culte avec sainte cène, 9 h 45,

M. Monin ; culte de jeunesse 9 h ; cul-
te de l'enfance 9 h 45 (cure et Parcs).

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

La Côte-aux-Fées : Culte interecclésiastique
10 h, M. S. Dind ; culte de jeunesse
8 h 50 ; culte de l'enfance 10 h ; con-
férence au temple, 20 h, M. Dind.

Couvet : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perriard (chœur mixte) ; culte de
jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h ;  culte des tout-petits 9 h 45(Vieux-
Collège) ; culte à l'hôpital, 8 h 05.

Fleurier : Culte avec sainte cène, 9 h 45,
M. Borel (chœur mixte) ; culte de jeu-
nesse 8 h 30 ; culte de l'enfance 11 h ;
culte des tout-petits 9 h 45 (cure) ; culte
du soir avec sainte cène, 20 heures,
M. Borel.

Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perret (chœur
mixte) ; culte de jeunesse 8 h 50 ; culte
de l'enfance 11 h.

Noiraigue : Culte avec sainte cène 9 h 45 ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance

11 h.
Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Jacot ;

culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
10 h 30.
Travers : Culte avec sainte cène 10 h .

M. Roulet (chœur) ; culte de jeunesse
9 h ;  culte de l'enfance 11 h.

Les Verrières : Culte avec sainte cène 20 h,
M. Monin ; culte de jeunesse 20 h ;

culte de l'enfance 9 h 45.

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

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières, 9 h messe chantée.
La Côtc-aux-Fées, 10 h 30, messe.
Couvet, 7 h 30 messe, 5 h 30 messe des

enfants, 10 h grand-messe.
Travers, 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue, 8 h 45 messe.

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

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 12, samedi

20 h, réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45 culte, avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h réunion
de prière, vendredi 20 h réunion d'évan-
gélisation.

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

mardi 20 h et vendredi 20 h : études
bibliques et conférences.

En cette veille de la Réforme...
BILLET DU SAMEDI

Comme j 'avais deux heures d'at-
tente en cette petite ville à peine p lus
grande que Neuchâtel et aux trois
quarts pro testante, je m'y suis pro-
mené en badaud en regardant ce qui
attirant l'attention de l'homme de la
rue.

En cette veille de la Réform e, je
m'atten dais à voir des appels à une
réunion évangélique très ouverte à
tous, des rappeh de la vérité essentiel-
le de l'amour de Dieu en Jésus-Christ
et du salut par la foi.  Il n'y avait rien
de cela . L'Eg lise était absente des rues
illuminées de la cité.

Par contre, trois films « sexy qui
passent en ce moment en cette ville
étaient annoncés par des affiches en
couleurs et des photos suggestives que
l'on retrouvait en plusieurs endroits.
Il y avait même une flèche qui indi-
quait la direction d'un des cinémas en
question.

Tout cela créait une attirance réelle
pour ces films.

Je me suis dit que si nous mettions
autant de zèle et de méthode à faire
connaître l 'Evangile à notre peuple ,
nous aurions certainement du monde
à nos cultes et assemblées et que sur-
tout, nous, les descendants spirituels
des prisonnières de la Tour de Cons-
tance, des galériens pour la foi et des

pasteurs martyrs, nous retrouverions
notre réputation de chrétiens « f idè les
jusqu 'à la mort » et davantage de cré-
dit auprès de ceux qui attendent beau-¦ coup de nous, qui attenden t d 'être re-
mis en contact avec Dieu, de retrou-
ver la paix du cœur et le vrai bon-
heur.
. Demain, jour de la Réformation, le
\eune et dynamique professeur Pierre
Barthel parlera à Neuchâtel des
moyens modernes d'évangélisation. Oh
combien j 'aimerais pouvoir me libérer
et assister à cette conférence ! Il est
<ti essentiel de rejoindre notre peuple
et de lui apporter Jésus-Christ dans
un langage actuel et efficace.

Au fait , si chacun de nous a, de
manière brûlante, à cœur d'apporter
Jésus-Christ au prochain et si chaque
prédicateur parle avec foi de l'amour
ardent du Sauveur pour tout homme
quel qu'il soit, nous ferons de l'avan-
ce I

Pensons au roi David qui disait à
D ieu : « Le zèle de ta maison me dé-
vore ! » Ps. 69 : 10 et à l'apôtre Paul
qui nous invite à « mettre pour chaus-
sures le zèle que donne l'Evangile 1 »
Ephêsletts 6 : 15.

Avec un tel zèle, nous affirmerons
notre foi  I

Jean-Pierre BA RBIER

\ \  Avis mortuaires

Les neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces de

Mademoiselle

Berthe STUTZ
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu à l'hôpital de Couvet où Dieu
l'a reprise après une longue maladie,
dans sa 62me année le 1er novembre
1968.

Ne crains point , crois seule-
ment

Marc 5 : 36
-rf aia *- .AÉMW

Le service funèbre aura lieu lundi
4 novembre 1968.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire, hôpital de Couvet, à 13 heu-
res.

Culte au temple de Travers à 13 h 30.
Incinération à Neuchâtel à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , prière de

ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Petite Famille de
Travers ;

le comité de l'Espoir Neuchâtelois,
font part du départ pour la patrie
céleste de

Madame Marie BARBEZAT
membre du comité et directrice de
l'Espoir de Môtiers.

Tous ceux qui l'ont connue garde-
ront le souvenir d'une personne entiè-
rement dévouée au service du prochain.

L'ensevelissement aura lieu à Mô-
tiers, samedi 2 novembre, à 13 heures.

Hôtel Central - COUVET
Samedi 2 novembre 1968
de 13 à 19 h et de 20 à 24 h

M A T C H  AU L O T O
de la Société féminine de gymnas-
tique de Couvet
Superbes quines dont un congéla-
teur qui sera joué entre 17 et 18 h

Exposition de peinture

JEAN HIRTZEL
du 2 au 4 novembre

Grande salle, Couvet.

Hôtel de la Gare
Les Verrières
Ce soir samedi 2 novembre

BOUILLABAISSE
Se recommandent : E. Fuchs et famil le .

Tél. 9 32 26

J^orT) Café-restaurant
l '̂ ^F *--̂  avec ou sans immeuble, comprenant salle à boire,

salle à manger, bowling 2 pistes , plusieurs cham-
P 513 13 k , t. . i -bres actuellement louées au mois , garage, a

Neuchâtel
Epancheurs 4 / f* _Louv^roffre à vendre ^*w%*v*»i
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APRÈS LA TRAGÉDIE DE LA MINE D'ASPHALTE

De notre correspondant régional :
Chacun se souvient de la tragédie surve-

nue à la mine d'asphalte de la Presta, à
Travers, le lundi 8 juillet dans l'après-midi.
Deux mineurs ayant une heure libre de-
vant eux, MM. Ernest Pochon, de Travers,
et Gilbert Droel, de Noiraigue, avaient trou-
vé la mort dans une galerie désaffectée où
ils avaient pénétré malgré un écriteau por« ;
tant le mot « danger » et une poutre bar-'
rant l'entrée.

Nous avions fait part des conclusions du
juge d'instruction chargé de l'enquête M.
Pierre Guye et avions été pris à partie à
ce propos par le FCTP, syndicat auquel
sont affiliés els mineurs.

Le communiqué publié par ce syndicat
disait qu 'il fallait i) la justice le soin de
se prononcer avant de tirer des conclusions
comme nous l'avions fait

Or maintenant, l'affaire est définitive-
ment liquidée du point de vue pénal. Hier
après-midi, M. Henri Schupbach, procureur
général nous a déclaré et autorisé à le di-
re en raison du retentissement de cette af-
faire, qu'il avait pris une décision de clas-
sement en ce qui concerne le dossier. Ce

drame ne sera donc pas évoqué devant un '
tribunal.

Le procureur général a estimé que le di-
recteur de la mine d'asphalte de la Presta
ne s'était rendu coupable d'aucune faute en
l'espèce, compte tenu des coutumes habi-
tuelles aux mineurs. Par ailleurs, nulle
plainte n'avait été déposée contre la direc-
tion de la mine.

LE- PROCUREUR GENERAL: AUCUNE FAUTE
N'A ÉTÉ RETENUE CONTRE LA DIRECTION

(sp) Hier, à 18 heures, M. J. D., de
Travers , circulait sur la route cantonale
en direction de Noiraigue au volant d'un
tracteu r agricole auquel était fixé un se-
moir porté.

A trois cents mètres environ du Pont-
du Crêt-de-1'Anneau, son véhicule fut vio-
lemment heurté à l'arrière droit par l'avant
droit de la voiture de J. V., de Bôle,
qui circulait dans le même sens. Sous
l'effet du choc, le tracteur sortit de la
chaussée à droite.

Au même moment, M. A. C, de Noi-
raigue , qui roulait en auto -derrière celle
de J. V. donna , dans l'intention d'éviter
une collision , un coup de volant à gauche
pour emprunter la piste centrale.

La voiture A. C. fut alors tamponnée
à l'arrière droit par l'avant droit de celle
de C. M., de Berne, qui se trouvait déjà
sur la piste centrale pour effectuer le
dépassement des voitures.

Personne n'a été blessé. En revanche,
les quatre véhicules ont subi des dégâts.
La police cantonale a établi un constat.

I 

Collision en chaîne

La première du genre en Suisse

De notre correspondant :
Nous avons brièvement signalé la créa-

tion d'un département éleotrotechnique à Ja
fabrique Bachmann, à Travers. Cette réalisa-
tion est due à l'initiative de l'actif direc-
teur M. Zaugg.

Dans son ensemble, l'usine occupe actuel-
lement 40 ouvriers sur bois, 30 dans la mé-
canique et 5 dans le nouveau département

Celui-ci offre d'intéressantes perspectives
de développement On y fabrique des boi-r tes de connexion pour câbles téléphoniques.
C'est la première industrie du genre en
Suisse.

Des commandes — son principal client
actuel est la direction des téléphones —
lui sont assurées pour plusieurs années. Mais
il s'agit de trouver de la main d'oeuvre :
électriciens, mécaniciens, spécialistes mou-
leurs en matières plastiques. Il y a aussi des
possibilités d'emploi pour les femmes dans
la soudure.

Cette section d'électrotechnique grandira
dans la mesure où elle trouvera des cadres,
des ouvriers et des ouvrières et obtiendra
l'appui total des autorités.

Ainsi, s'ouvre pour Travers d'intéressan-
tes possibilités et la fabrique Bachmann
restera dans le secteur des boîtes, la pre-
mière dans notre pays dans la mesure où
elle aura la possibilité de satisfaire ses
clients selon les délais impartis. Au-
trement... G.D.

Une usine
d'électrotechnique
créée à Truvers
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YVERDON

(sp) A la suite d'une affaire de mœurs ,
une personne a éét arrêtée par la gen-
iarmerie et incarcérée dans les prisons
d'Yverdon.

Arrestation

PAYERNE

(cp) Différentes personnalités militaires
américaines se sont arrêtées mercredi et
jeudi, à Payerne. 11 s'agissait du général
Horace Wade, commandan t en chef des
forces aériennes Centre-Europe , du colo-
nel Temple, de l'attaché militaire améri-
cain à Berne et de son aide de camp. Du
côté suisse se trouvaient le chef de l'état-
major général Gygli , le colonel Studer, cdt.
de l'aviation, etc. Au cours de leur bref
séjour, nos hôtes assistèrent à diverses dé-
monstrations militaires.

Des visiteurs de marque

(cp) Alors que 133 élèves des degrés
moyen et supérieur de nos écoles s'étaient
provisoirement inscrits pour le 7me camp
de sports, le dépouillement ' des bulletins
d'inscription définitifs a permis de dé-
nombrer 127 enfants qui participeront du
1er au 8 février 1969 à cette semaine
blanche de Grindelwald.

Parmi ces 127 inscriptions , on note une
participation de 60 filles et de 67 gar-
çons ; 107 élèves ont choisi le ski com-
me sport principal et 20 le patin (et la
luge).

Les skieurs seront réparus dans quelque
10 groupes selon leur force ; ils subiront
— en temps voulu — des tests pour
être attribués à tel ou tel groupe.

Concert
(sp) Dans le cadre idéal de l' ancienne cha-
pelle indépendante de Couvet , transformée
en salle de musique et dotée d'un jeu de
vitraux de Lermite, trois instrumentistes
(dont deux du Vallon) donneront demain
après-midi à 16 h 30 un concert classique.
Mlle Christa von Heydebrand, altiste et
violoniste, de Dornach (BL), Mlle Colette
Juillard, pianiste, de Môtiers, et M. Gilbert
Jaton, violoniste, de Fleurier, interpréteront
des œuvres de Lœillet , von Fesch , Beetho-
ven, Leclair , Christa von Heydebrand ,
Schumann et Schubert.

Fait à souligner : ce concert est organi-
sé par les artistes eux-mêmes, sans aucun
appui extérieur. Une raison de plus de
s'y rendre dimanche en fin d'après-midi.

Prochaine séance du Conseil général
(sp) Le nouveau Conseil général tiendra
séance vendredi prochain au collège. Il
devra élire son bureau et les cinq mem-
bres du Conseil communal.

Deux demandes de crédit sont à l'or-
dre des délibérations. Un crédit supplé-
mentaire de 20,000 fr. pour les travaux
publics et la police et un crédit sup-
plémentaire de 2500 fr. pour le corps
des sapeurs-pompiers.

Le législatif devra se prononcer sur
une proposition ayant trait à retarder
de 23 h à 24 h. l'heure de fermeture
des établissements publics et entendra
un rapport sur l'achat éventuel de ter-
rains à bâtir .

127 inscriptions définitives
pour Grindelwald



les communistes suisses
siègent à la Chaux-de-Fonds

Le congrès nation al du parti suisse du
travail s'est ouvert hier à la Chaux-de-
Fonds. Quelque 200 délégués et accompa-
gnants participent à ses travaux. Réunis à
la salle de l'Ancien-Stand, les délégués ont
été salués, au nom du POP neuchâtelois,
par M. Jean Steiger, président cantonal et
député. Puis ils ont adopté un règlement
des débats et désigné les organes du con-
grès. L'assemblée a été consacrée ensuite à
l'audition du rapport politique présenté par
M. Jean Vincent, conseiller national, mem-
bre du secrétariat du parti suisse du
travail. Analysant tout d'abord la situa-
tion du mouvement communiste et ouvrier
international, il a constaté que l'interven-
tion en Tchécoslovaquie est autre chose et
plus qu'une simple erreur. Elle marque un
retour à des méthodes périmées et con-
damnées en 1956 par le 20me congrès du
PC russe qui avait alors donné une impul-
sion nouvelle à l'ensemble du mouvement.
« Nous sommes fermement attachés, a-t-il
poursuivi , au principe de l'autonomie des
partis communistes , de la souveraineté des
Etats socialistes , seule base sur laquelle
puisse se fonder l'unité internationale car ,
en raison .de l'immensité et de la diversité
du monde socialiste, il ne peut plus subsis-

ter aujourd'hui de « monolitisme », ni de
c camp socialiste », au sens donné naguère
à cette expression.

L'orateur insiste sur l'importance de la
lutte à conduire pour refaire l'unité géné-
rale de pensée et d'action des partis com-
munistes avec lesquels aucune rupture, re-
lève-t-il, ne saurait être envisagée.

Passant ensuite à l'examen de la situa-
tion en Suisse, M. Vincent note qu'il n'y
a pas de raison de modifier la ligne poli-
tique générale du parti du travail.

La discussion de ce rapport , qui a com-
mencé hier , se poursuivra aujourd'hui. Le
congrès se terminera dimanche. P.C.

Passante renversée
Un automobiliste loclois, M. F. J., rou-

lait hier à 17 h 40 dans la rue des For-
ges. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
No 15, U a renversé une passante, Mme
Johanna Wiesniaim , 66 ans, qui traversait
la chaussée en hésitant et en dehors du
passage de sécurité. La victime a été
transportée à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Elle souffre d'une plaie au cuir
chevelu, d'une commotion cérébrale, de
bUssures à la jambe et peut-être d'une
fracture du crâne.

Nouveau comité pour
les gymnastes loclois

Sous la présidence de M.  Gilbert
Chevalier, la section du Locle de la
Société fédérale de gymnastique a tenu
hier soir son assemblée générale annuel-
le. Après le verbal et la lecture de la
correspondance, les 60 membres pré-
sents ont rendu hommage aux actifs,
honoraires et amis décèdes au cours de
l'année ; Heimann Zbinden, Charles Gi-
rardet, Charles Donati, Alfred Muller ,
Albert Droz, M.  Fatton et Mme Lebet.

Le poin t suivant de l'ordre du jour
était consacré aux différents rapports an-
nuels : du président, du caissier, des vé-
rificateurs de comptes, du chef techni-
que, de la féminine, des pupillettes, des
pupilles, de la classe des hommes et de
la course annuelle. Dans l'ensemble, ces
rapports ont fait ressortir la bonne mar-
che de la société, l'excellente ambiance
qui y règne à nouveau et les résultats
encourageants obtenus au cours de la
saison.

Après la nomination de deux mem-
bres honoraires (Jean-Paul Zutter et Ju-
les Ducommun) et d'un vétéran cantonal
(André Vulleumier), ïassembée pas sa  à
l'élection de son comité pour l'exercice
1968-69 :

Président : M.  Gilbert Chevalier (pro-
visoirement) ; président d'honneur : M.
Edouard L'Eplattenier ; vice-président:
vacant ; caissier : M.  René Bapst ; vice-
caissier : M. Charles Germanier ; secré-
taire-correspondante : Mlle Myriam Pe-
çon ; secrétaire des verbaux : Mlle Char-
lotte Grandjean ; chef technique : M.

Marcel Furrer ; présidente féminine :
Mme Doris Zbinden ; monitrice f ém ini-
ne : Mlle Marie-Noëlle Tonnelier ; mo-
nitrice pup illettes : Mlle Anny Andry ;
moniteur des actifs ! M. Roland Dubois;
président hommes : M. Victor Vaucher ;
moniteur hommes t M. Marcel Zbinden ;
moniteur pupilles : M. Roger Jeanneret ;
assesseur : M. Bernard Amocher; chef
du matériel : M.  Alain Schwab ; archi-
viste : M.  A rthur Jeanneret ; responsable
de la vitrine : M.  Jean-Claude Montan-
don ; divertissements : M M .  Claude Hu-
guen in, Claude Blanc, Raymon d Jeanne-
ret et Pierre Gaudenzi. R. Cy AU THEATRE ABC: L'EQUIPE REVIENT

En effe t, voilà un bout de temps que
l'on attendait André Gattoni et son équipe ,
qui avait fait les beaux dimanches , voire
les samedis soir , du théâtre Saint-Louis ,
et fut la cheville ouvrière de l'excellente
réalisation de l'ABC. Renouveau du théâ-
tre amateur à la Chaux-de-Fonds, nous
voulons l'espérer , puisque nous venons d'ap-
plaudir les Tréteaux d'Arlequin dont le
trentième anniversaire n'est pas loin , que
nous allons fêter le quarantième de « la
littéraire » des commerçants où brilla Ma-
rius Manghera, et qu 'à l'ABC, revoici
t l'Equipe » .

En fait , c'est une nouvelle équipe, de
jeunes éléments se mêlant aux anciens et
s'effo rçant de leur donner valablement la
réplique. Bel effort , dur travail , mais qui
• fait » précisément le théâtre, et le public ,
dans une ville. L'on eut d'abord une gen-
tille petite chose de Jean Tardieu, pour
laquelle le programme nous avait mis en
appétit, nous annonçant un acte « satyri-
que », et qui n'était que satirique. Mais
fort bon. Une amusette sur l'art moderne
qui aurait plu au conservateur de notre

musée des Beaux-Arts , s'il allait voir jouer
les amateurs. Excellente mise en ¦ scène,
d'ailleurs , d'André Gattoni , maître d'œuvre,
et avec des rôles alertement tenus par L.
Galli , S. Gattoni et J.-F. Robert.

Puis vint  d'Anouilh quelques tableaux
pleins de musique (enregistrés à la perfec-
tion par Francis Jeannin , le lauréat des
lauréats), tout a fait charmant et où l'on
trouvait des acteurs assez chevronnés, com-
me Armen Mehanedjian , S. Gattoni et J.-F.
Robert, tous trois excellents dans les rô-
les principaux.

Mais le morceau principal était bien sûr
« La grande rage de Philippe Hotz » de
Max Frisch , où André Gattoni se révéla
acteur de grande classe, remarquable d'in-
telligence de voix, de rôle, de présence. Il
distribua tout cet acte rageur avec une
maîtrise extraordinaire) en compagnie de
S. Gattoni , lui aussi de tout premier or-
dre, A. Mehanedjian , qui a elle aussi le
sens de la scène. B. Benchora et L. Galli
furent d'ailleurs fort bonnes partenaires,
comme J.-C. Tanner et R. Graub.

J.M.N.

(c) Sur la route d'Anjoutcy, à quelques
kilomètres de Belfort, un accident a fait
mi mort et quatre blessés dont trois griè-
vement. Cet accident s'est produit dans
des circonstances banales et faciles à com-
prendre : dans un virage, le conducteur
d'une voiture, M. Alfred Bastianon, 46 ans,
demeurant à Etupes, dans le Doubs, a
perdu le contrôle de son véhicule. Il a
déclaré par la suite aux gendarmes qu'il
avait été ébloui par les phares d'une voi-
ture venant à sa rencontre. L'auto, dans
laquelle se trouvaient M. Alfred Bastianon,
sa femme, leur fils Claude, 3 ans, M.
Pierre Bastianon, frère du conducteur et
sa femme, est montée sur l'accotement
droit de la route et s'est écrasée contre
un arbre. Le choc a été d'une violence
inouïe et tous les occupants de la voiture
ont été blessés. Le conducteur était le
moins grièvement blessé. Les deux dames
qui avaient pris place à l'arrière ainsi que
le petit Claude qui, lui, se trouvait à
l'avant, sur les genoux de son oncle,
étaient très sérieusement touchés, tandis
que M. Pierre Bastianon a succombé à
son arrivée au centre hospitalier de Bel-
fort.

Accident près de Belfort
Un tué, 4 blessés

Un nouveau téléski aux Bugnenets
L'équipement sportif d'Ëiivei1 se complète

Après la construction de la piscine près
du Bois d'Engollon , dont l'inauguration a
eu lieu à la fin de juin dernier , le dé-
veloppement sportif du Val-de-Ruz se pour-
suit avec la modernisation de son équi-
pement d'hiver.

En effet la région des Bugnenets sur le
territoire communal du Pâquier , à quelques
mètres seulement de la frontière bernoise ,
se développe et ajoute chaque année un
nouveau maillon à la chaîne de ses installa-
tions mécaniques. Bien connue de part et
d'autre de la Savagnière, elle attire chaque
hiver une foule toujours plus considérable
de skieurs.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est en automne 1953 que queslques

personnalités d'ici et d'ailleurs ont décou-
vert l'emplacement idéal du Fornel , vérita-
ble tête de pont, permettant d' atteindre les
hauteurs de Chasserai.

« Voilà un emplacement rêvé pour l'ins-
tallation d'un premier télé-ski » pensèrent
entre autres les Cuche et les Tschanz du
Pâquier. Sitôt dit , sitô t fait , l'argent trouvé ,
le tracé défini. Partant du fond de la cu-
vette du Fornel. le premier télé-ski permet-
tait dès le mois de décembre d'atteindre
la région des pointes (1435 m) en parcou-
rant 1100 m de piste. Prévu initialement

Le départ du nouveau téléski des Bugnenets... (A vipress-ASD )
pour un débit de 150 personnes à l'heure ,
actionné par un moteur de 20 CV il fut
remplacé deux ans plus tard par une autre
installation beaucoup plus puissante d'un
débit de 360 skieurs à l'heure , le moteu r
totalisant alors 70 CV.

Pourtant , le succès de l'entreprise fut tel
qu 'il fallut une deuxième fois modifier ce
moyen de remontée mécanique. Le télé-ski
No 2 fut démonté puis transporté aux hauts
des Pointes , enfin remp lacé à son tour par
une troisième installation encore plus puis-
sante . Toujours en fonction , celle-ci per-
met un débit de 700 personnes à l'heure,
actionnée qu 'elle est par un moteur de
120 CV.

Le télé-ski no 2 fut donc installé aux
Pointes ; U peut être atteint depuis les Sa-
vagnières et dégorge l'emplacement du
no 3.

En 1956 fut aménagé un petit télé-ski
de 300 mètres de longueur - 70 m de
dénivellation - pour les enfants , et illuminé
les soirs d'hiver.

UNE NOUVELLE INSTALLATION
Au cours de l'hiver 1967-1968 qui se

prolongea fort tard dans la saison , on
s'aperçut que l'affluence des skieurs ne fai-
sait que croître et que par conséquent
l'instal lation no 3 ne suffisait plus à ab-
sorber la totalité des skieurs, les dimanches
notamment. La décision fut prise de cons-
truire un nouveau télé-ski dans la même
région au départ , mais orienté plus au
sud. Cette nouvelle installation no 4 per-
mettra d'emmener les sportifs à 1400 mètres
d'altitude jusqu 'au pied de la crête de
l'Aigasse. Le parcours aura 1240 mètres
et totalisera 290 mètres de dénivellation.
Deux pistes ont été ouvertes dans une ré-
gion déjà connue des skieurs. Ainsi les
deux télé-skis, le no 3 et le no 4 pour-
ront absorber ensemble 1500 personnes à
l'heure. Inutile de préciser que même en
cas de grosse affluence, l'attente sera beau-
coup moins longue que par le passé au
départ des installations.

Comme on sait, les services du départe-
ment des travaux publics ont procédé, cet
été, à une correction appréciable de la
route des Bugnenets ce qui a permis l'agran-
dissement des places de parcage qui pour-
ront accueillir 250 voitures en plus des
cars. Par ailleurs, les restaurants de l'endroit
s'ils n 'ont guère agrandi leurs locaux pour
l'heure, pourront absorber tous ceux qui
désireront pique-niquer aux Bugnenets. Des
projets sont à l'étude tant sur le plan
hébergement que sur le plan chalets de
week-end.

D'ici à quelques années, les Bugnenets
avec les installations de Tête-de-Ran feron t
du Val-de-Ruz certainement la plus inté-
ressante région de sports d'hiver du Jura
neuchâtelois.

A. S.

ÉLEVEZ DES LAPINS!

|J0tt côté de ta campagn e

Pour vous changer un peu du poulet aux hormones...

Une belle nichée...
(Avipress ASD)

L'élevage du lapin en Suisse connaît un
essor réjouissant dont se félicite le consom-
mateur lassé de la chair des poulets aux
hormones.

La viande de lapin est en effet très saine,
vivement recommandée par certains méde-
cins. 11 y a donc pour le particulier com-
me pour le petit exploitant agricole une
carte à jouer qui permet un accroissement
non négligeable des revenus. Le consom-
mateur recherche un la pin de 1,5 kg en
moyenne de viande, ayant peu de graisse,
mais une carcasse bien râblée. Il ne sert
à rien de produire un animal plus gros
qui en fait coûte plus cher à nourrir.

De tous les mammifères domestiques le
lapin est l'animal qui a la croissance la
plus rapide. Il double son poids de nais-
sance en une semaine et le multiplie par
30 en 9 semaines. II peut être abattu
à l'âge de 10 semaines.

La lapine peut élever 30 petits par an.
La durée de gestation est de 31 jours en
moyenne. La période d'allaitement de 56
jours. On laisse la lapine se reposer 4 à
5 jou rs avan t de la faire resaillir. D'où un
total d'environ 91 jours par portée, soit
4 portées par an et 7,5 lapereaux sevrés
en moyenne par lapine.

CHOIX DES REPRODUCTEURS
Il est un point très important dans tou t

élevage, en particulier celui du mâle , car il
conditionne la prospérité future du claoier.
Les animaux que -l' on veut garder pour

• la reproduction doivent être issus d'une fe-
melle très prolifique et très laitière c'est-à-
dire prise dans une portée relativement im-
portante dont la croissance aura été rapide.

Il faut éviter l'accouplement des animaux
consanguins. En particulier un mâle ne doit
jamais saillir ses filles.

Périodiquement il faut acheter un mâle

dans un autre élevage bien contrôlé et sé-
lectionné.

La maturité sexuelle varie selon la lé-
gèreté de la race. En effet , plus la race
est légère plus la précocité sexuelle est
grande. Ainsi les « Fauve de Bourgogne »
et les « Néo-Zélandais atteignen t leur ma-
turité à 6 mois tandis que pour les
« Géants » de toutes sortes, il faut attendre
9 mois.

11 faut éviter de fatiguer un jeune mâle.
Pendant les 3 premiers mois de service,
deux ou trois saillies par mois seulement.
Ensuite 2 à 3 par semaine à condition
que l'animal soit bien alimenté. Trop gras
un mâle peut être stérile.

Lorsqu'on procède à un accouplement,
la femelle doit être amenée dans la case
du mâle. Ne jamais faire l'inverse car le
mâle serait moins actif et de plus risquerait
d'être battu . Remettre la lapine avec le
mâle 8 heures après la saillie ainsi que
18 jours plus tard.

La gestation dure de 30 à 33 jours. Du-
ran t les trois premières semaines, on peut
mettre plusieurs lapines ensemble. Mais à
partir du 22me jour chacune doit disposer
d'une case particulière. Vers le 25 me jour,
on met dans la case un nid toujours à
recommander (une petite caisse ouverte sur
une petit côté) . Avant la mise bas, la la-
pine garnira ce nid avec des poils qu 'elle
s'arrache sous le ventre pour dégager ses
mammelles.

Ne pas inspecter la portée avant deux
jours. Le faire discrètement et avec les
mains propres à cause des odeurs. Ne
pas laisser plus de 8 lapereaux et choisir
les plus forts. Eloigner la mère pendant
l'examen du nid.

Dans un prochain article, nou s parle-
rons du sevrage et du régime alimentaire.

J. de la H.

wmrïrTY Ï̂ -i M
La Société pédagogique
s'est réunie à Chézard
De notre correspondant régional :
Sous la présidence de M .  Claude-An-

dré Scheurer, instituteur aux Hauts-Ge-
neveys, la section du Val-de-Ruz de la
société péd agogique neuchâteloise a tenu
une assemblée à Chézard. Une vingtaine
de membres étaient présents à cette séan-
ce au cours de laquelle a été débattu
le prob lème du statut du corps ensei-
gnant des chefs des dif férents groupes
de travail ont f ait  le point de ila situa-
tion et constaté que de l'excellent tra-
vail avait été accompli jusqu'ici. Les
documents élaborés pourront être mis
à la disposition de tous les membres
du corps enseignant.

CINÉMAS. — Etoile, Cernier , 20 h 15:
Mathias Sandorf (Dimanche 15 h et 20 h 15

Pharmacie de service. — Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire. —
samedi dès 12 h à lundi 8 h , tél. 7 1133.

Vous noterez aussi.— Coffrane , dimanche ,
soirée de l'Harmonie.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGftLIQUK
Boudcvillicrs : culte 9 h 40 ; culte de jeu-

nesse, 8 h 35.
Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Montmollin : école du dimanche 9 h.
Chézard-Saint-Murtin : culte 9 h 50 ; école

du dimanche 8 h 30 ; culte pour la jeu-
nesse 8 h 30.

Dombresson : culte 10 h ;  culte de l' en-
fance et culie de jeunesse 8 h 45.

Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-
manche 10 h 05 ; culte de jeunesse
8 h 15.

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 10; école
du dimanche 9 h 15.

Cernier: culte 10 h ;  culte de jeunesse 9 h.
Savagnier ; culte 9 h 15 ; culte de jeu-

nesse H h 20.
Fenin : culte 10 h 20.

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.

Valang in : 8 h 45, messe lue et sermon .
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h, messe

lue et sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Cernier : Gottesdienst , 20 h.
Dombresson : Gottesdienst , 14 h.

Deux silos de fourrages
devront être vidangés

Fontaines : après la pollution

(e) On connaît aujourd'hui les mesures
ordonnées par les autorités cantonales à
rencontre du propriétaire des deux fermes
et des silos sis à proximité de la station
de pompage et soupçonné d'avoir pollué lu
nappe d'eau souterraine. Elles sont dracon-
nieii iies certes, mais répondent à une né-
cessité. Il y en a cinq qui concernent en

particulier la ferme sud (ancienne ferme
Henri Diacon). Nous ne les énumérerons
pas en détail . Elles tendent toutes à per-
mettre un contrôle sévère des silos et de
leurs assises, des canalisations, de l'éfan-
chéité des fosses à purin et à eaux usées.
Elles prévoient en outre des mesures de
protection, pour l'avenir, par la construc-
tion d'un barrage contre les eaux ruisse-
lantes et la suppression d'un trop-plein de
creux à lisier. La mesure qui sera certes la
plus sensible est celle qui prévoit la vidan-
ge complète des silos. Or les deux silos
sont pleins et contiennent la nourriture de
tout un troupeau jusqu 'au printemps.

Quant au résultat des dernières analy-
ses bactériologiques de l'eau, il ne fait part
d'aucune amélioration. L'eau est fortement ,
contaminée, elle est infestée par une ulti-
tude de bactéries et de colibacilles. De tou-
te évidence, la ravitaillement en eau pota-
ble tel qu'il est organisé ne pourra pas du-
rer et les autorités devront envisager d'ame-
ner l'eau d'une commune avoisinante jus-
qu 'au réservoir.

(c )  Les vacances de l'école secon-
daire du Val-de-Ruz pour l'année
scolaire 1969-1970 ont été f i xées
comme suit :

1969 cong é : jeudi 15 mai , same-
di 2b mai, lundi 26 mai.

Vacances d'été : du 12 jui l le t  au
23 août ; rentrée : lundi 25 août.
Cong é : samedi 20 sep tembre , lundi
22 sep tembre.

Vacances d' automne : du 13 au
25 octobre. Rentrée : lundi 21 octo-
bre.

1970 vacances de Noël : du 25 dé-
cembre au 5 janvier . Rentrée : mar-
di 6 janvier. Congé : 26 , 27, 28 f é -
vrier.

Vacances de printemps : du 3 au
18 avril. Rentrée : lundi 20 avril .

Les vacances
de l'Ecole
secondaire

1er novembre... Un jour entre
beaucoup d' autres. Et cependant , au
cimetière, de somptueux chrysan-
thèmes ont été déposés. Petites ou
grandes, f leuries  ou non, toutes ces
tombes ne sont-elles pas unies dans
cette suprême égalité devant ta
mort ?

Dan3 la paroisse catholique, la
Toussaint est la célébration litur-
g ique de tous les saints, martyrs et
confesseurs. Hier , à 9 heures et à
18 heures, deux messes ont été cé-
lébrées , ta première par l' abbé
Jean-Fran çois Mei gniez , la seconde
par le ciîré Georges Benret. Dans
son homélie , l'abbé Mei gniez a su
dé gager une belle leçon de cette f ê te
de la Toussaint. Les deux messes
ont été suivies de nombreuses com-
munions.

C'est le lendemain de la f ê t e  de
la Toussain t que l'E g lise catholi que
célèbre la commémoration de tous
les f idè les  défun t s  en visitant les
cimetières et en adressant des priè-
res pour le repos des âmes de ceux
et celles qui ne sont p lus.

LA TOUSSAINT

l.l.UUI ;J ^-L.-Trm
Vingt-cinq ans d'activité

(c) Le laitier du village, M. Gottlieb
Liechti , vient de fêter son 25me anniver-
saire d'activité.

Course des aînés
(c) Dernièrement sous la direction de
.Mme S. Lini fïer une trentaine des aînés
se sont rendus en course au lac Noir , où
un goûter leur l'ut  servi.

A l'hôpital
(c)  Le préside nt du Conseil g énéral M.
Jean Pellegrin i se trouve à l'hôp ital où
il doit subir des interventions chirur-
gicales. La p opulation lui souhaite un
prompt rétablissement.
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS 15 h et 20 h 30. — Corso:
Le Pacha.

Plaza : Le Tour du monde en quatre-vingts
jours ; 17 h 30 : L'Homme qui en sa-
vait trop.

Ritz : Le Miracle de l'amour, prolongation.
Eden : Anna Karénine.
Scala : Une femme au bols ou ta prison-

nière du désir.
EXPOSITIONS. — Horlogerie s Quatre siè-
cles de créati on horlogère — Histoire

de la mesure du temps.
Histoire naturelle : Collections africaines,

Doubs et Haut-Jura.
Histoire : présentation nouvelle de docu-

ments neuchâtelois.
Manoir : Peintures de Claudine Houriet.
Pharmacie d'office : Bourquin, L.-Robert 37.

Dès 22 h, No 11.
Permanences médicale et dentaire. — No

2 10 17.
Théâtre ABC, 20 h 30 : L'Equipe, dir.

A. Gattoni , joue Tardieu , Anouils et
Max Frisch .

Pavillon des sports, 19 à 22 h : Motorama.
Ancien-Stand : Congrès du parti suisse du

travail.
Ancien-Stand, 9 à 20 h : Exposition d'oi-

seau ARAPO.
Patinoire des Mélèzes, 20 h 15 : Hockey

LNA La Chaux-de-Fonds - Kloten.
Beau-Site, 20 h 15 : Soirée Union cadette.

DIMANCHE
CINÉMAS, 15 h et 20 h 30. — Corso :

Le Pacha.
Plaza : Le Tour du monde en quatre-vingts

jours : 17 h 30: L'Homme qui en savait
irop.

Riiz : Le Miracle de l'amour.
Eden : Anna Karénine.
Scala : Une femme au bois ou la prison-

nière du désir.
EXPOSITIONS. — Horlogerie : Quatre siè-

cles de création horlogèer — ¦ Histoire
de la mesure du temps.

Histoire naturelle : Collections africaines,
Doubs et Haut-Jura.

Histoire : Présentation nouvelle de docu-
ments neuchâtelois.

Manoir : peintu res de Claudine Houriet.
Permanences médicale et dentaire. — No

210 17.
Pharmacie d'office. — Coopérative, Paix

70. Dès 22 h, No 11.
Théâtre ABC, 20 h 30: L'Equipe, dir.

A. Gattoni, joue Tardieu, Anouils et Max
Frisch.

Ancien-Stand : Exposition d'oiseau, 9 - 19 h,
ARAPO.

Ancien-Stand i Congrès parti suisse du tra-
vail.

Pavillon des sports, 10 - 19 h : Motorama.
Salle de musique, 17 h : concert gratuit :

Philharmonie Laubscher, organiste Ed. H.
Tarr, trompette (USA).

Temple indépendant, 20 h 15 : « Les deux
tentations dans l'Eglise aujourd'hui »,
professeur J.-L. Leuba.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le Mystère
de l'amour.

Casino, 20 h 30 : La Bataille de San-Sebas-
tian ; 17 h : Le Héros de Telemark (en
italien).

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

Centrexpo : Helmut Bellmann, peintre.
DIVERS. — Cercle ouvrier : vente de la

« Diligente ».
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 : Le
Mystère de l'amour.

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : La Bataille de
San-Sebastian ; 17 h : Le Héros de Tele-
mark (en italien).

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

Centrexpo : Helmut Bellmann, peintre.
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

_ .

Une voiture
sort de la chaussée

UN BLESSÉ
Hier, à 14 heures environ, un automobi-

liste de Neuchâtel, M. C. W., descendait la
route de la Vue-des-Alpes en direction de
la Chaux-de-Fonds. Entre le virage du Prez-
de-Suze et celui de la Motte, alors qu 'il
roulait à une allure tout à fait normale, il
sortit de la chaussée, percuta un petit mu-
ret en pierres, puis sa machine revint sur la
route. Elle a subi de gros dégâts. Souffrant
d'une commotion cérébrale, M. C. W. a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
au moyen de l'ambulance. Il a probable-
ment été victime d'un malaise.

LA VUE-DES-ALPES

LA BRÉVINE

Le petit Daniel JeanMairet , 6 ans,
s'est à nouveau cassé une jambe en bu-
tant contre un obstacle. Le malheureux
bambin a été conduit à l'hôpital de
Fleurier. C'est la dixième fois qu 'il est
victime d'une fracture, dont 4 fois cette
année.

La Brévine à ia TV
(c )  Ce soir, entre 18 h 05 et 18 h 30,
dans le cadre de l'émission « Madame
TV », la télévision romande d i f f u s e r a
un court métrage consacré à la Brévi-
ne. Sous le titre « — 41 ou la douceur
d' un village », les téléspectateurs pour-
ront retrouver p lusieurs personnalités
du village interviewées pour la circons-
tance.

Sa 4me fracture
de l'année !

LES PETITS-PONTS

(c) Mardi dernier nous relations dans
quelles circonstances le petit Frédy Schmid
était victime d'un accident près du domi-
cile paternel , une lourde chute ayant pro-
voqué une fracture du crâne. Après quel-
ques jours d'hospitalisation, les nouvelles
sont plus ou moins bonnes, sont état reste
sérieux puisqu'il n'a toujours pas repris
connaissance, il a cependant ouvert quel-
quefois les yeux, mais n'a pas encore re-
connu ses parents.

Sans connaissance
depuis 5 jours

Ré pondant à une interpellation lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral, M. René Felber , président de la
ville , conseiller national et directeur
des services industriels , souli gna no-
tamment que les Loclois consommaient
beaucoup moins d' eau que les habi-
tants des autres villes de Suisse.

Ce qui ne signi f ie  pas , comme cer-
taines mauvaises langues pourraient
l'imaginer, que les Loclois se lavent
moins souvent qu 'ailleurs. Au contraire
puis que la « cité de la précision » est
considérée par les étrangers de pas-
sage comme la « cité de la propreté ».

R. Cy

Etat civil du Locle du 1er novembre
Naissance : Chabloz, Anne, fille de Claude-

Henri , ingénieur E.P.U.L., et de Françoise-
Claude née Perrenoud.

Décès : Py, Jules, né le 21 décembre
1881, ancien charpentier , veuf de Marie-
Augustine née Thiébaud.

LGCL0ISERIE...

(c) Samedi prochain, la ville du Loole aura
l'honneur de recevoir le conseiller fédéral
Roger Bonvin qui assitera au vernissage
de l'exposition Olsommer au Musée des
beaux-arts. L'illustre visiteur sera officielle-
ment accueilli durant la matinée au châ-
teau des Monts. Il y avait bien long-
temps que la Mère-commune des Mon-
tagnes n 'avait pas reçu la visite d'un mi-
nistre du Palais fédéral.

Un conseiller fédéral
au Locle

Etat civil de la Chaux-de-Fonds des
mercredi et jeudi 30 et 31 octobre

Naissance : Brahier, Marie-Claire, fille de
Marius-Yve-Alyre, professeur, et de Mi-
chelle, née Châtelain.

Promesses de mariage : Pflumm, Wilhelm-
Otto, dessinateur, et Canale, Vincente-Clau-
dine ; Miani, Gino, spécialiste en instru-
ments, et Niederer , Elsbeth.

Mariage civil : Raynaud, Jacques, éleveur,
et Jeanneret , née Sautrel , Clara.

Décès : Surdez , Arsène-Oscar, mécanicien,
né le 22 mars 1900, époux de Gabrielle-
Louise, née Faivre, dom. Temple-Alle-
mand 19 ; Mechler , Arnold-Robert, fondeur ,
né le 25 octobre 1896, célibataire, Ronde 6; I
Neuenschwander, née Weber, Ida , née le 11
juillet 1884, veuve de Christian, Terreaux 10.

du 1er novembre
PROMESSE DE MARIAGE : Buchs,

August-Leopold , manœuvre et Buhler ,
Martha-Edith.

MARIAGES CIVILS : Mettraux , Fran- '
cis-Roland, galvanoplaste et Meylan , An-
drêe-Marie ; Grandjean-Perrenoud-Com- .
terre, Serge-Henri, géologue et Roma-
nens, Carmen- Alodie-Louisa ; Fatton,
Claude-René,mécanicien et Sprecher, Mar-
grit ; Othenin-Girard, Eric-André, mé-
canicien et Riifenacht, Viviane-Thérèse-
Suzanne ; Indino , Luigi , chauffeur-li-
vreur et Wenger , Anne-Lise.
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La protection des eaux du Seeland lors
de la prochaine session du Grand conseil

Au cours de la prochaine session du
Grand conseil bernois, on reparlera avia-
tion, mais cette fois, il ne sera pas ques-
tion de l'aéroport de Rosshaeusern. En
effet, M. Winzenried (rad - Deisswil)
prie, dans son postulat, le Conseil exécu-
tif d'examiner, avec les directions de la
Swissair et de la Balair, à quelles condi-
tions techniques et financières ces compa-
gnies seraien t disposées à étendre les Mai-
sons aériennes avec la ville fédérale. On
«e souvient qu'il y a vingt ans environ ,
Berne avait jeté un < non » massif dans
l'urne alors qu'il s'agissait de la construc-
tion d'un aéroport intercontinental. Semble-
t-elle le regretter maintenant ? Il est certes
un peu tard !

M. Raoul Kohler (rad - Bienne) défend
dans son postulat les intérêts des villes de
Bienne, Lyss et de la coopérative seelan-
daise d'approvisionnement en eau. Cette
communauté des eaux du Seeland qui se
doit de fournir de l'eau potable à quelque
100,000 habitants, et est en train d'instal-
ler de nouveaux captages dans la région
de Gimmiz et entre Aarberg et Walpers-
wil. A cette occasion, M. Kohler, direc-
teur de la police de Bienne, rappelle l'ac-
cident dû aux hydrocarbures survenu le
1er juillet dernier à Gimmiz. Bien qu'au-
cune suite fâcheuse n'ait été enregistrée,
cet accident prouve l'existence de dan-
gers. En outre, l'évacuation des eaux usées
de la commune de Walperswil et la dé-
charge publique de Kappelen se trouvent
toutes deux à proximité immédiate de la
nouvelle zone de protection. Elles mena-
cent de façon virtuelle, mais immédiate, de
eaux souterraines et devraient être suppri-
mées dans la mesure du possible. M. Koh-
ler demande alors au Conseil exécutif de
prendre les mesures de protection utiles
et, notamment, d'interdire la circulation des
camions-citernes sur la route Aarberg-Gim-
miz-Walperswil.

M. Charles Wisard (soc - Crémines)
constate, également dans un postulat, le
véritable engorgemen t de la route Moutier-
Balsthal qui est de plus en plus fréquen té.
Il s'agit là d'un tronçon de la transjurane
pour laquelle le Conseil exécutif est in-
tervenu auprès du Conseil fédéral en vue
d'inclure cette route dans le programme de
construction des routes nationales. M. Wi-
sard demande au Conseil exécutif de char-
ger la direction des travaux publics de met-
tre en chantier dans un délai assez rap-
proché, la correction de ce tronçon de
route, pour l'adapter aux besoins de la
circulation actuelle et future.

La pollution des eaux dans la baie de
Bienne préoccupe M. Gyger, député so-
cialiste de la « ville de l'avenir ». 11 cons-
tate premièrement que le courant créé par
la sortie de l'Aar du lac de Bienne entre
Nidau et Ipsacih emp<Jthe l'évacuation
des eaux de la baie. Le vent et le joran
accumulent diverses matières polluant la
surface de l'eau « à vue d'oeil ».

La ville de Bienne, selon le député, n'est
responsable que pour une infime partie
de cette pollution. Aussi, le Conseil exé-
cutif est-il invité à examiner si le canton
de Berne ne pourrait pas participer à l'épu-
ration des eaux de cette baie.

En tan t qu 'instituteur, M. Villard (soc -
Bienne) prie le Conseil exécutif de favo-
riser la bonne entente entre les groupes
linguistiques biennois. Auparavant, M. Vil-
lard relève que l'agglomération biennoise
a pris une forte extension et que bon nom-
bre de familles romandes habitant les lo-
calités proches de la ville doiven t envoyer
leurs enfants en classe à Bienne. Des si-
tuation s difficiles sont nées de cet éta t
do choses. Soulignant ensuite que, selon

l'art. 1 de la Constitution cantonale, des
prescriptions spéciales peuvent être édictées
pou r le district bilingue de Bienne, M. Vil-
lard rappelle la création de deux classes
de langue allemande à Evilard , création
qui n 'a pas suscité de difficultés. Toute-
fois, remarque enfin l'auteur du postulat ,
il n'en va pas de même pour les com-
munes limitrophes appartenant à un autre
district et notamment pour la ville de Ni-
dau . M.-G. Chelnique

Nouvelle amélioration sociale
De notre correspondant :
Depuis le 1er juillet 1966, un mini-

mum garanti est versé aux salariés à re-
venu modeste , qui ressemble davantage au
renchérissement. Le revenu limite détermi-
nant pour le versement des allocations a
été fixé en 1966 à 14,500 francs. Si
ce revenu n'est pas adapté à la hausse
du coût de la vie, chaque année un cer-
tain nombre de salariés sont exclus des
ayants droit au min imum garanti. Toute-
fois le salaire total (salaire, plus minimum
garanti) devrait augmenter conformément
au renchérissement Dans le cas contrai-
re, le minimum garanti se déprécie d'année
en année. Depuis l'introduction du mini-

mum garanti , le renchérissement a provoqué
une hausse de salaires de 7,5 %. L'alloca-
tion de renchérissement a été augmentée
comme suit : 2 % le 1er j anvier 1967,
4 %  au 1er juillet 1967, compensation
de renchérissement, 1,5 % pour l'année
1968. Vu la hausse du coût de la vie , le
Conseil municipal est d'avis qu 'une aug-
mentation du revenu limite de 14,500 fr.
à 15,600 fr. se justifie. Les frais supplé-
mentaires qui en résultent se montent à
9,900 francs par armée. Au surplus, le
mode de calcul demeure inchangé.

Compensation de renchérissement :
adaptation de la réglementation

De notre correspondant :
La compensation du renchérissement de

l'année en cours n 'est versée que si le
salarié est au service de la commune de-
puis le 1er novembre. Cel ui qui quitte
son emploi avant cette date n'y a pas
droit. Le texte y relatif du règlemen t des
salaires, approuvé par le Conseil de ville ,

dit : « Au personnel administrati f et mem-
bres du corps enseignan t partis avant le
1er novembre, l'allocation complémentaire
n'est pas versée. Mais elle est payée au
prorata à ceux qui s'en von t après cette
date » . La pratique démontre que le 1er
novembre n 'est pas très heureux comme
date déterminante , ceci pour les motifs sui-
vants : les salariés . qui démissionnen t au
31 octobre et auxquels la compensation
de renchérissement n'est pas versée bien
qu'ils soient encore pour tout le mois d'oc-
tobre au service de la commune peuvent
penser a une chicane. Une démission au
1er novembre n'est pas possible selon la
règle, elle ne peut à nouveau intervenir
qu 'à fin novembre. Celui qui veu t donc
bénéficier de la compensation de renché-
rissement ne doit pas seulement rester ail
service de la comumne jusqu'au 1er no-
vember mais jusqu 'au 30 novembre. Bien
que les départs au 31 octobre soient assez
rares , une adaptation de la réglementation
s'imposait. Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a décidé :

1. La date déterminante pou r le paie-
ment de la compensation du renchérisse-
ment est le 31 octobre et non pas le 1er
novembre, comme l'avait approuvé le Con-
seil de ville.

2. La compensation du renchérissement
1968 est versée aux salariés qui ont dé-
missionné pour le 31 octobre 1968.

3. Une proposition de modification du
règlemen t des salaires sera soumise au
Conseil de ville.

Le traditionalisme helvétique a
entraîné la fermeture de l'usine

Après le licenciement de 60 ouvriers à Boesingen

Nous avons annoncé, hier, la ferme-
ture de l'usine Variel S. A., à Boesin-
gen, et le licenciement de soixante ou-
vriers suisses. Dans la sérénité qui
semblait être le propre de la Suisse au
travail, de telles nouvelles provoquent
des chocs nettement ressentis dans la
population. On s'inquiète. De tels cas
seraient-ils les signes avant-coureurs
d'un phénomène général ? Le préten-
dre serait faire preuve d'un pessimisme
excessif. Car c'est plutôt vers une mo-
dification des structures que se dirige
l'appareil de production de notre pays.

Pourtant, le cas de Variel S. A., s'il
est bien situé dans ce contexte, semble
présenter des particularités, qui tien-
nent à la nature de la production pre-
mièrement, et paradoxalement à un
certain traditionalisme. Car il est in-
contestable que l'entreprise était équi-
pée pour aller de l'avant, et que la
formule choisie est celle de l'avenir.

Nous avons interrogé à ce sujet le
directeur du département fribourgeois
de l'intérieur, de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat, M. Pierre
Dreyer. Et nous avons entendu aussi
l'avis du syndic de la commune de
Boesingen, M. Nussbaumer.

Il convient d'abord de situer Bossin-
gen, village important près de la fron-
tière bernoise et de Laupen, donc dans
l'orbite bernoise plus que fribourgeoise.
Avant que plusieurs industries, et sur-
tout Variel S. A., ne s'y implantent, la
plupart des ouvriers de cette région
étaient des « pendulaires » vers la pro-
che région bernoise.

La fabrique d'éléments préfabriqués
Variel S. A., en fonction depuis un peu
plus de deux ans seulement, avait com-
mencé son activité à Boesingen sous les
meilleurs auspices, c'est-à-dire avec un
bon portefeuille de commandes. Mais
la préfabrication, de par la nature
même de la clientèle suisse et ses
goûts pour une construction tradition-

nelle, n'est pas encore entrée « dans
les mœurs ». Il faut ajouter encore le
facteur général du ralentissement dans
la construction. En dépit de la qualité
excellente des produits fabriques, la
capacité de production ne fut pas uti-
lisée entièrement. Il faut préciser ici
qu'à la différence d'autres entreprises
de la branche, Variel S. A. mettait sur
le marché des locaux intégralement
connaissance de la marche difficile de
l'entreprise, bien qu'il n'y ait pas eu
de contacts officiels. Et c'est avant-hier
seulement que la direction fit connaî-
tre sa décision de fermer l'usine,
préfabriqués. Elle est ainsi, nous dit
M. Dreyer, en avance sur son temps,
du moins en Suisse. Un champ d'action
idéal, celui des constructions scolaires,
par exemple, ne put lui être ouvert
suffisamment . On eut naturellement

I
Ainsi, une industrie qui avait suscité

de grands espoirs à Fribourg se voit
contrainte de suspendre son activité.
Le reclassement des soixante ouvriers,
pour la plupart ouvriers du bâtiment
originaires de la région, ne devrait
pas rencontrer d'obstacles insurmonta-
bles. D'ailleurs , il semble que la porte
ne soit pas définitivement fermée, et
qu'une « renaissance » ne soit pas
exclue dans un laps de temps plus ou
moins long. En concentrant la produc-
tion dans l'usine argovienne d'Auw, les
actionnaires reprendront leur souffle.
Et suivant l'évolution du marché (et le
bon vouloir des créanciers), il se peut
que l'activité reprenne un jour à
Boesingen.

M. G.

Le Conseil de ville n'a pas
voulu franchir le Rubicon

Nos commentaires après la séance du législatif

On s'attendait à un marathon. Ce
fut une simple course relais, avec la
particularité que le Conseil de ville
s'empressa de repasser le témoin au
Conseil municipal, qui avait bien cru
s'en défaire entre les mains du légis-
latif.

On avait d'abord voté sans opposi-
tion un crédit de 710,000 francs pour
la construction d'une station de pompa-
ge au début de la rue du Stand afin
de prévenir une pollution éventuelle de
In source Merlin par les vacanciers d(s
prés d'Orvin. Puis on aborda la pro-
position du Conseil municipal d'aug-
menter le personnel de la commune de
1 % plus 300 francs dès janvier 1969.
M. Laurent CarrcI s'opposa à l'entrée
en matière en rappelant que sa frac-
tion (radicaux-évangéliques) avait accep-
té une augmentation antéicure à condi-
tion seulement qu'aucune nouvelle de-
mande ne fût soumise au cours de l'an-
née. Apparemment tout le monde avait
oublié ecte promesse puisque M. Staeh-
li , n'y fit même pas allusion dans sa
réponse. A quinze jours des élections,
il ne fallait causer au personnel de la
commune nulle peine même légère, et
l'augmentation fut votée a une forte
majorité.

Mais le plat de résistance était, bien
entendu , le budget. On sait que le pro-
jet du Conseil municipal prévoyait de
porter de 23 à 2,5 la quotité de l'im-
pôt, mais accusait néanmoins un ex-
cédent de charges de 2,2 millions sur
un total de dépenses de 87 millions.

Il était bien ennuyeux, a la veille
des élections, de se prononcer sur un
budget aussi piteux. Qu'allait être la
réaction des citoyens à la fâcheuse pers-
pective de payer plus d'impôts ? Ne
rejetteraient-ils pas sur les conseillers
sortants la responsabilité de cet avatar ?
Ou encore, ne donneraient-ils pas leur

voix aux petits malins qui auraient voté
contre cette majoration ?

APRÈS NOUS LE DÉLUGE
La commission de gestion résolut élé-

gamment le problème : son représentant
déclara le budget inaccepablc, demanda
au Conseil municipal de le revoir, d'éli-
miner le déficit en portant à 54 mil-
lions au lieu de 52 la somme prévue
pour les « rentrées » d'impôt et en
« rabotant » encore 2,2 millions dans
les différents services communaux. De
la sorte, on pourrait présenter un bud-
get équilibré tout en se contentant
d'augmenter d'un dixième (au lieu de
deux) lu quotité de l'impôt.

C'était l'œuf de Colomb !
Enchantés, les grands partis se ran-

gèrent a l'avis de la commission de
gestion : il fallait faire bonne impres-
sion a l'électeur, et Ton parviendrait
bien à « truquer » un peu.

Sans sc faire d'illusions sur le succès
de son plaidoyer, M. W. Gurtner, di-
recteur des finances, rappela la charge
supplémentaire de 3,6 millions résultat
de l'adop tion de la nouvelle loi canto-
ale sur les subventions et redevances,
l'ampleur des tâches que Bienne devait
accomplir pour elle-même et pour des
communes avoisinantes qui n'y contri-
buaient guère, la fuite des gros con-
tribuables dans des communes où ils
étalent moins imposés, le danger d'un
budget calculé avec ' trop d'optimisme.

Rien n'y fit. On était trop content
de se décharger de ses responsabilités.
Sept conseillers seulement suivirent
l'exécuti f , qui devra donc , bon gré mal
gré, se plier à la volonté du parlement,
chercher à faire des économies supplé-
mentaires. A supposer qu 'il n'y par-
vienne pas, qu 'il doivent tout de même
proposer un impôt de 2,5, les élections

seront passées, on n'anra plus peur du
grand méchant loup et on pourra voter
l'augmentation en toute quiétude.

LA MURA SENT MAUVAIS
Comme II restait du temps — puis-

que la discussion de détail avait été
renvoyée — le Conseil de ville décida
d'entendre encore une ou deux inter-
ventions parlementaires, notamment une
motion urgente de M. WernM au nom
de la fraction radicale-évangélique sur
les odeurs nauséabondes dont la Mura,
depuis sa mise en service, gratifie le
quartier du Champ-du-Moulin. M. Wern-
li s'éleva avec véhémence contre les
odeurs infectes qui empoisonnaient le
quartier , rappela que les responsables
avaient juré leurs grands dieux que la
Mura serait absolument inodore. L'as-
sociation du quartier avait adressé une
protestation vigoureuse au chef d'exploi-
tation, qui dans sa réponse, avait eu
ce mot historique : « Une station d'épu-
ration n'est pas une fabrique de choco-
lat. >

Il n'est pas sans intérêt de rappeler
ici que, depuis trois ans déjà, l'Allian-
ce des indépendants ne cessait de met-
tre en garde les autorités contre la puan-
teur qui devait fatalement résulter du
mode d' exploitation de la Mura. On
avait reproché aux indépendants de re-
chercher une popularité facile en ré-
pandant des bruits sans fondement. On
constate maintenant que même ces mes-
sieurs du bon bord veulent bien s'offus-
quer de ces odeurs nauséabondes.

A vrai dire, bien longtemps avant la
construction et la mise en service, de
ces installations, on a dit et répété que
« ça sentait mauvais » du côté de la
Mura. Et les relents dont on se plaint
maintenant viennent simplement s'ajou-
ter aux autres.

R. W.

MONT-TRAMELAN

Les causes de l'Incendie qui a
complètement détruit la ferme de
M. Isaae Gerber, à Mont-Tramelan,
ont pu être déterminées avec certi-
tude par les autorités judiciaires du
district de Courtelary, les organes
de la police cantonale et ceux de
l'Etablissement d'assurance Immo-
bilière du canton de Berne, dont le
concours fut demandé par M. Jac-
ques Bosshart, juge d'instruction. Il
résulte, en effet, des recherches fai-
tes sur les lieux, que l'incendie est
dû à un court-circuit dans l'arrivé?
du courant sous le toit. Il est pro-
bable que la condensation ait abî-
mé des fils, provoquant ainsi l'écla-
tement d'un tuyau, suivi d'une pe-
tite explosion dont les étincelles ont
atteint de la paille ou du foin dé-
posé à un endroit très rapproché.

L'incendie est du
à un court-circuit
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1 Alors que l'on parlait de troupes de piquet < dans > le Jura |

H Selon des renseignements re-
§§ eus de bonne source, huit véhi-
H cules du type « station 222 » et
= un certain nombre de soldats de
g l'école de recrue de transmission
g 238, en service à la caserne de
g Bulach dans le canton de urich,
g ont été mis de piquet pour ce
g week-end. Les hommes attachés
g à ces véhicules n'ont pas le droit
g de quitter la caserne pour se ren-
g dre dans le rayon de déconsi-
g gnation sans s'Inscrire au départ
g et Indiquer l'endroit où Ib peu-
H vent être atteints. Dans le cas où
m Ils seraient appelés. Ils doivent
g être de retour à la caserne dans
g le délai d'une heure. Les officiers
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ont déclaré aux soldats, dans une |
instruction, que cet ordre du DMF |
est en rapport avec la question |
jurassienne et qu'il fallait être prêt |
à intervenir dans le Jura. |

D'autre part, les officiers se- |
raient en possession d'une enve- §
loppe notée « secrète », à n'ou- §
vrir qu'au moment d,intervenir |
dans le Jura. Des caisses de vie- §
tuaillels sont prêtes pour les «sta- §
tions 222 ». La semaine dernière §
déjà, deux « Stations 222 » avalent |
été mises de piquet pour prendre I
éventuellement la route du Ju- |
ra. En code, cette Intervention |
avait été dénommée « Opération |
Marabout ». Bévi |
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| Des troupes stationnées 1
( dans le canton de Zurich I
( sont prêtes à intervenir I

Impatience au nouveau comité
pour un centre de j eunesse,..

Voici la lettre adressée par le nou-
veau comité pour un centre de jeunesse
autonome au Conseil de ville et au Con-
seil municipal de la ville de Bienne.

« Messieurs,
» Vous avez certainement pris connais-

sance de la scission du comité pour un
centre de jeunesse autonome et de la
mise au point du nouveau comité qui
est l'auteur de la présente lettre. Pour
nous, la meilleure réponse que nous
pouvons donner à nos détracteurs (tan t
au groupe qui refuse le dialogue avec
les autorités qu 'aux réactionnaires qui
pouvaient espérer mieux que ce pre-
mier faux pas fait par l'autre groupe
pour prouver qu'il est impossible de fai-
re confiance aux jeunes) est d'aller de
l'avant dans nos travaux. Voici ce que
nous avon s fait et projetons de faire.
Nous avons établi deux plans de cons-
truction du centre, assortis d'un devis
et les avons soumis pour examen au
Conseil municipal  le mardi 22 octobre.
Nous sommes en train de travailler à
un projet de statuts que nous pour-
rons discuter avec M. Oberle dans les
semaines à venir. Nous préparons un
dossier d'information de dix à vingt
pages comprenant notamment nos sta-
tuts et notre projet de construction
et d'organisation du centre, dossier que
nous ne manquerons pas de vous faire
parvenir . D'autre part , afin de mieux

savoir  ce que veulent vraiment  les jeu-
nes , nous prévoyons d'organiser du ran t
le mois de novembre, d i f fé ren t s  spec-
tacles et séances de travail où chacun
pourra donner son avis à ce sujet.
Pour ceux qui s'y intéressent, il serait
possible de participer aux activités de
notre groupe que nous pourrons ainsi
élargir . Nous espérons que vous serez
convaincus que nous ne nous conten-
tons pas de revendiquer dans le vide
et de contester sans prendre nos respon-
sabilités, mais que nous faisons un
travail  positif et vous comprendrez
également que pour d i f férentes  rai-
sons nous aimerions le plus tôt pos-
sible « mettre la main à la pâte > . L'im-
patience des jeunes et la nôtre et sur-
tout l'approche de l'hiver qui rend les
travaux à l'extérieur impossibles, nous
poussent à. vous demander de nous don-
ner le feu vert le plus vite possible.

» Nous vous demandons donc de pren-
dre une décision définitive lors de votre
prochaine séance du Conseil de ville de
f in  novembre . Nous vous ferons par-
venir  assez tôt notre dossier d'infor-
mations qui vous permettra de vous
faire une idée plus précise de ce que
nous voulons . Dans l'attente de votre
réponse, nous vous présentons, Mon-
sieur le président et Messieurs, nos
salutat ions distinguées. »

Nouveau comité pour le centre
de jeunesse autonome.

SAINT-IMIER

(c) Une roulotte, appartenant à M. Boulan-
ger, occupée par un ouvrier forain et sa
femme, a disparu à Saint-Imier. Ce véhicule
pèse 5 tonnes et porte des plaques vaudoi-
ses. L'ouvrier ainsi que la roulotte ont dis-
paru sans laisser d'adresse.

Cette roulotte a été retrouvée à Romont
(Fribourg). Elle avait été véhiculée par
l'in termédiaire d'un camionneu r de Romont ,
sur de fausses déclarations de l'auteur de
ce vol qui a été arrêté par la police fri-
bourgeoise et qui devra répondre de son
acte.

Une roulotte disparaît

MOUTIER

(c) Le délai du dépôt des noms des can-
didats pou r repourvoir le poste d'officier
d'état civil de Moutier a expiré hier à
midi. Quatre candidats se sont présentés.
MM. Antonio Erba, conseiller municipal,
Denis Chevallier , secrétaire de bourgeoisie ,
Marcel Jeker , ancien conseiller municipal
et Alfre d Beuchir. Le poste de suppléant
n 'a recueilli qu 'une candidature , celle de
M. Marcel Kaenel, agent à l'office des
poursuites.

La patinoire est ouverte
(c) La patinoire municipale de Moutier ou-
vre officiellement ses portes aujourd'hui.

Le poste d'officier
d'état civil

TAVANNES

Une centaine de dames — plus un hom-
me ! — s'étaient déplacés de toute la Val-
lée pour assister à l'école secondaire de
Tavannes à un cours sur la viande. Ce
dernier était organisé par la Fédération ro-
mande des consommatrices, section de l'Or-
val. Il est réparti sur quatre soirs et le
prochain aura lieu à la salle de gymnasti-
que de Malleray-Bévilard , le mardi 5 no-
vembre.

Connaître la viande

RECONVILIER

(c) Le gendarme Girardin, em stage à Re-
convilier, quittera ce poste pour se rendre
à Sonceboz. Il sera remplacé par le gen-
darme Petitgnat qui arrive de Delémont.

Changement
dans le corps de police

COURT

(c) M. Fahrni , bûcheron à Court, marié,
père de famille , qui était en train de couper
du bois en forê t, a eu le crâne fracturé
par une branche d'arbre. Après une demi-
heure de marche, il réussit à regagner son
domicile, d'où il fut transporté a l'hôpital
de Berne où il a été trépané.

Encore des braconniers
(c) Une nouvelle affaire de braconnage a
été découverte par la police cantonale et le
garde-chasse de Court. Cette affaire paraît
assez importante. Une enquête a été ouverte.

Grave accident en forêt

Domdidier en liesse a fêté
le retour de son «Mexicain »

Domdidier a véu, jeudu soir, des heu-
res d'allégresse à l'occasion du retour de
Jean-Marie Chardonnens qui vient de
défendre les couleurs de notre pays à
Mexico en lutte libre et gréco-romaine.

La manifestation débuta peu avant 20
heures, à l'arrivée du train. Plusieurs cen-
taines de villageois applaudirent frénéti-
quement Jean-Marie Chardonnens, lors-
que celui-ci apparut à la fenêtre de son
compartiment. La fanfare se mit à jouer
tandis que la foule se pressait autour du
lutteur.

Quelques personnalités étaient présen-
tes à cette réception . On reconnaissait
notamment les membres des autorités
communales et paroissiales, M M .  Geor-
ges Guisolan, p réf et de la Broyé, Arthur
Corminbœuf et Clovis Chardonnens, dé-
putés ainsi que les représentants des so-
ciétés locales. Les membres du Club

Olympic dont fait partie Jean-Marie
Chardonnens avaient naturellemen t tenu
à venir témoigner leur sympathie et leur
amitié à leur camarade .

Un cortège emmen é par la Société de
musique traversa ensuite la localité entre
deux haies de spectateurs enthousiastes.
Une brè ve partie officielle se déroula sur
une place communale, permettant à plu-
sieurs orateurs de féliciter chaleureuse-
ment leur compatriote visiblement ému
de tant de marques d'encouragement. Et
l'an souhaita bien sûr qu 'une nouvelle
médaille olympique puisse à nouveau
être fêlée à Domdidier puisqu 'il y a
vingt ans, un autre ressortissant du vil-
lage, Gaston Godel, décrochait une mé-
daille d'argent en marche lors des Jeux
olympiques de Londres.

G. P.

Enfant tué par
le tracteur

qu'il conduisait

BUCHILLON

(e Hier vers 14 heures, le petit Jœrg
Maeder, âgé de 9 ans, fils de M. Fritz
Maeder, agriculteur à Buchillon (Lac), se
trouvait au volant d'un tracteur agricole
attelé d'un char. Il devait aller à quelque
501) mètres de la ferme, pour y déverser
un char de déchets dans une ancienne
gravière. Arrivé près de ce lien, il voulut
semble-t-il arrêter le convoi. Mais le char
exerça une pression telle que e tracteur
se - renversa sur son jeune conducteur qui
fut écrasé. Une demi heure plus tard,
ses parents s'inquiétèrent et trouvèrent leur
fils mort. Il était probablement décédé
sur le coup. Jœrg Maeder était le cadet
de trois enfants.

FRIBOURG

Hier vers 10 heures, un automobiliste
neuchâtelois circulait dans une colonne à
la rue de Morat, à Fribourg. Lors d'un
brusque ralentissement, son véhicule ne put
s'arrêter à temps et provoqua une colli-
sion en chaîne. Trois voitures furent en-
dommagées.

Terrible embardée :
deux blessés

(c) Hier, vers 20 h 45, un jeune automobi-
liste de Fribourg, M. Claude Glanzmann,
âgé de 19 ans, circulait à vive allure à la
route de la Glane, venant du centre de la
ville . Peu après le passage sur-voies des
CFF, dans un virage à droite , il perdit la
maîtrise de sa machine , qui fit une specta-
culaire embardée avant d'aller s'empaler sur
la balustrade bordant la chaussée et de fau-
cher plusieurs piquets. Blessés, le conduc-
teur et sa passagère, Mlle Adelheid Rigolet,
âgée de 24 ans, furent transportés à l'hôpi-
tal cantonal. Quant à l'automobile, elle est
hors d'usage.

Collision en chaîne

HAGNECK
Voiture contre train :

Hier, vers 23 heures, une voiture
dans laquelle avaient pris place
plusieurs personnes domiciliées à
Anet circulait à Hagneck sur la rou-
te cantonale lorsque, pour une rai-
son qui n'est pas encore déterminée
(l'épais brouillard limitait la visibi-
lité) la voiture est entrée en colli-
sion avec le train Bienne-Tauffelen-
Anet. De la carcasse de la machine,
on devait retirer le corps de Mlle
Bœnzeli, de Anet, qui avait été tuée
sur le coup, tandis que Mme Mar-
guerite Stucki, d'Ànet également, a
a été conduite à l'hôpital de Beau-
mont, souffrant d'une fracture du
crâne. Deux autres occupantes de la
voiture plus légèrement blessées ont
été conduites à l'hôpital de district.

La liste hors parti
Dans le tableau que nous avons publié

dans notre édition de jeudi, au sujet des
candidats aux élections municipales, il y a
lieu d'ajouter la liste hors parti qui présente
M. Hans Kern , directeur des travaux pu-
blics, conseiller municipal sortan t, ce qui
porte le nombre des candidats pour l'exécu-
tif à quatorze pour cinq sièges à repourvoir.

Un mort
trois blessées

(c) Hier, à 12 h 50, à la route de Lyss,
à Nidau , un enfant a été renversé par une
automobile. Il a été conduit à l'hôpital
de Wildermeth, légèrement blessé.

Accident
à la piscine couverte

(c) Hier après-midi, l'ambulance municipale
a dû se rendre à la piscine couverte pour
y prendre en charge M. Klaus Mass, do-
micilié à Feldbrunnen (Soleure) qui s'était
blessé à une jambe. Il a été hospitalisé.

Un enfant blessé

(c) Une automobile et un camion sont entrés
en collision hier à 14 heures à la rue de
la Gabelle à Bienne. Dégâts.

Enfant renversé
par une automobile

(c) Hier, un enfant a été renversé par une
automobile à la route de Boujean. Légè-
rement blessé, il a été hospitalisé à Wilder-
meth.

Collision

(c) De sérieux pourparlers sont en cours,
afin de faire venir à Bienne l'équipe olym-
pique suisse de gymnastique qui récemment
participa aux Jeux de Mexico.

Après le carnaval
(c) Trois cents membres de la Guilde

de carnaval étaient réunis hier soir à l'hô-
tel Elite, sous la présidence de M. Max
Teusch. Les comptes du dernier carnaval
se présentent de la manière suivante : re-
cettes 88,100 fr., dépenses 91,058 fr., défi-
cit 2953 francs. Pour combler ce déficit,
l'assemblée décida d'augmenter la cotisa-
tion des membres de 30 à 40 francs et
la prime d'entrée de 40 à 50 francs.

Le prochain carnaval aura lieu à Bienne
selon la formule traditionnelle les 22, 23
et 24 février 1969.

L'équipe olympique
suisse

de gymnastique
à Bienne
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SAINT-ANGE

Pourquoi Valverde n'était-il pas déjà apparu Le télé-
gramme avait dû le toucher dès hier soir . Il aurait dû être à
Evora au milieu de la nuit ou aux premières lueurs de l'aube .

Ou il ne portait guère d'intérêt à sa fille , ou il était absent
de Lisbonne.

L'impatience de Frank se doublait de perplexité. Devait-il ,
quand Valverde surgirait , se trouver sur les lieux II savait
que le comte le méprisait, ce serait sur lui une victoire plus
complète si Frank, après la grande scène de confrontation avec
Corinne, recueillait la jeune fille éperdue, l'enlevait, en faisant
figure de chevalier servant et de consolateur. Pour cela, il
fallait donc qu'il restât posté, soit dans le salon de la clinique ,
soit dans le ja rdin.

Corinne interrompit ses supputations.
¦—• Allons nous asseoir sur le banc. La petite s'est, en effet ,

endormie. Dès qu'elle s'agitera , ou risquera d'ouvrir les yeux ,
l'infirmière me préviendra. J'ai donc un moment à vous
accorder.

Boisselier jugea la phrase désinvolte et blessante. Dans quel-
ques instants, Corinne lui accorderait peut-être un intérêt moins
fugitif. Il suffirait que surgit l'imposteur !

Il approuva pourtant sur un ton doucereux :
— C'est cela, asseyons-nous et devisons enfin tranquillement.

Je n'ai pas eu le temps de recueillir vos impressions sur la
quinta. Avez-vous au moins été satisfaite ?

— Oui , satisfaite et mal à l'aise.
Elle lui relata les circonstances de sa visite, son admiration

freinée par la sensation d'être épiée, la rencontre avec la
comtesse.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER '

— Quel dommage que vous ayez été ainsi troublée !
— J'avais le pressentiment de l'accident , sans doute.
Sournoisement, il insinua :
— Depuis hier, je suis obsédé par les Valverde. L'étrange

personnalité de la comtesse me fascine. Ainsi, lorsque vous
êtes arrivée, je relisais son unique pièce de théâtre, « ce Joâo
e Maria » d'une tension dramatique extraordinaire... Vraiment
un chef-d'œuvre. Tout à fait shakespearien ! Je regrette qu'il
n 'ait pas été traduit en français , j'aurais aimé que vous le lisiez.

Corinne n'avait aucune envie de soutenir une conversation
même à bâtons rompus. Elle surveillait une fenêtre du premier
étage, d'où l'infirmière devait lui adresser un signal , afin de la
rappeler au chevet de l'enfant.

Son esprit était auprès de la petite fille qu 'elle venait d'aper-
cevoir si pâle, sous la potence dressée comme un instrument de
torture et d'où la bouteille de sérum laissait filtrer son goutte
à goutte.

Elle dit à Frank :
— Eh bien ! Racontez-moi « Joâo e Maria » pour passer le

temps.
Il songeait :
« Pour passer le temps en attendant l'irruption d'Hcnrique-

Americo de Valverde de Vilhena dans mon récit ! »
Il commença :
— Voici. Nous sommes au quatorzième siècle, après la mort

de Pedro le Cruel, l'amant d'Inès de Castro, la reine morte ,
dont tout le monde connaît l'histoire. Le fils légitime de Pedro,
Ferdinand 1er, règne.

» Ce prince a épousé et couronné, au scandale de son
peuple, une femme mariée, Eleonore, qui ne se gêne guère
pour bafouer son nouveau mari. La cour est brillante , dissolue.
Tout ceci pour vous rendre sensible l' atmosphère dans laquelle
va se nouer le drame... »

Une portière claqua dans la rue. Un pas précipité sonna sur
le pavé. Frank sursauta. Etait-ce Henrique et Valverde. Non.

Un docteur, que Boisselier salua , traversa le jardin.
— Ce n'est pas celui de Zezinha, murmura Corinne . Con-

tinuez, Frank, continuez.
— Vivait à la cour un fils de Pedro le Cruel et d'Inès : Joâo,

demi-frère donc du roi régnant Ferdinand. Ce prince que les

chroniqueurs décrivent « fort bien proportionné de corps, fort
dispos en son aspect et sa tournure , enseigné en bonnes ma-
nières et exquise politesse, était en même temps d'une force
prodigieuse et d'esprit aventureux.

» Il se ruait en chasse sans fin , en carrousels, en tournois ,
en amours passionnées. Sans doute était-il dévoré de regrets au
souvenir de la couronne qui avait paré sa mère morte et dont
il n'avait point hérité. Sans doute les exercices violents , les
plaisirs effrénés servaient-ils de dérivatifs à une ambition tenue
secrète.

» Il advint que loâo rencontra une jeune veuve qui lui  ré-
sista. Elle était la propre sœur de la reine , mais bien différente
d'EIeonore , autan t qu'on puisse juger par de nombreux témoi-
gnages. Dona Maria , « belle , exi geante , fort gracieuse, fort pru-
dente, paisible et bien gardée » (je cite toujours ses contempo-
rains) se défendit contre Joâo, dont le désir s'exacerbait.

» U se mit à la suivre sans cesse. Elle chargea un gentil-
homme de son entourage d'aller dire au soupirant qu 'il prouvât
son amour par des actes, en un mot qu 'il la reçût pour épouse.

> Joâo, épris de liberté, se cabra soudain et refusa. Alors,
Dona Maria joua le jeu subtil de la femme éprise qui a résolu
de piéger celui qu'elle veut conduire au mariage. Elle y
réussit, s

Corinne haussa les épaules. Plus qu 'elle-même, cette dona
Maria s'était révélée adroite. La rancœur de son échec la fit
s'exclamer :

— Bon, elle devient donc l'épouse de don Joâo, et après ?
— Oh ! cela ne va pas si vite ! Intervient dans la pièce de

la comtesse le génie psychologique de l'auteur. Une série de
scènes conduit Joâo là où il ne ve>vt pas aller. Les transitions
sont imprévues et délectables.

« Maria parvient à l'attirer une nuit dans un appartement
décoré de telle sorte , et où elle le reçoit dans de tels atours ,
que Joâo succombe. Le feu de la passion bien attisé flambe
si fort que l'amoureux se déclare décidé à épouser Maria
sur-le-champ.

» On le prend au mot. Tout, dans l'appartement , est pré paré
en vue d'un mariage secret Un moine et des témoins indispen-
sables se tiennent prêts. L'union est bénite et le dadais de Joâo
goûte enfin aux délices de demeurer près de sa belle. Quand

il la quitte , avant le jour, selon les chroniqueurs , son visage
est joyeux. »

Corinne fronça les sourcils. On lui apprenait que les dames
du quatorzième siècle avaient des moyens de forcer le destin ,
qui n'étaient plus à sa portée, et ce récit la rendait à ses plus
noires pensées.

Elle tourna le visage vers la fenêtre où devait se manifester
l'infirmière. Aucun fantôme blanc ne s'y montrait encore. L'en-
fant dormait toujours. Tant mieux, elle récupérait des forces
pendant son sommeil. Que lui importait à elle de subir un peu
plus une histoire d'amour perdue dans la nuit des temps.

— Alors , Frank , tout est bien qui finit bien. Ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d'enfants.

— Vous n 'y pensez pas, Corinne, oubliez-vous que je vous
ai annoncé une tragédie ?

« Quoique les amours de Joâo et Maria demeurent cachées,
le roi et la reine apprennent l'événement qui leur déplaît. Sur-
tout à Eleonore. Elle craint que sa sœur ne devienne reine un
jour. Ferdinand n'a pas de santé, comment sa succession
sera-t-elle assurée ?

» Elle imagine une ruse diabolique . Par son frère, le comte
Alfonso Telles, elle fait approcher Joâo. Au cours de conversa-
tions savamment amenées, savamment dosées, Alfonso insinue
que l'intime désir d'EIeonore serait de voir sa propre fille , la
princesse Béatrice, mariée à Joâo.

» Elle est la nièce de Joâo ? Qu 'importe. Raison d'Etat ! On
obtiendrait de Rome une dispense ! Dieu n'a pas voulu accorder
au couple royal d'enfant mâle, il serait juste que la couronne
revînt au fils d'Inès et de Pedro. Hélas ! un seul obstacle se
dresse entre le trône et Joâo : Maria, l'épouse clandestine.

» L'ambition refoulée de Joâo éclate. Maria l'a suborné par
des maléfices. Maria mérite d'être sacrifiée , d'autant que des
calomnies se chuchotent à travers la cour. Maria est infidèle... »

A ce moment du récit, une lourde voiture stoppa derrière le
mur  du jardin. Boisselier s'interromp it et se leva brusquement.

Cette fois, était-ce Henrique de Valverde ?
Les bras croisés, face à l'entrée, Frank regarda passer sur

un brancard , un blessé que l'ambulance venait de décharger
dans la ruelle.

— Qu'avez-vous ? demanda Corinne. Vous êtes bien nerveux.
(A suivre.)

FOLLEME NT ET TOUJOURS

driHb% II, |: HP | ||ï# Fabrique de machines

*MLI * 24°° ie L°cle
offre un travail indépendant et varié à

employée de bureau
pour son service des exportations.

Cette employée sera chargée de la correspondance
et des formalités nécessaires à l'exportation de nos
machines et accessoires.

Langue maternelle française, des connaissances de
base d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

Adresser offres , avec curriculum vitae, à la Direction, ou prendre rendez-
vous par téléphone (039) 5 49 03.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES- MÉCANICIENS
pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

un jeune collaborateur
pour notre service « BUDGET » à Serrières.

Nous demandons :
— apprentissage commercial
— langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand ou vice versa
— sens des chiffres
— travail propre et consciencieux
— 3 à 4 ans de pratique

Nous offrons :
— travaux intéressants et variés tels que :

— établissement des statistiques
— présentations graphiques
— Introduction dans l'élaboration du budget

— esprit d'équipe, jeune et dynamique
— conditions en rapport avec le poste
— avantages sociaux

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, au chef du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

POSEURS
pour la pose de sols en plas-
tique, linoléum et tapis de
fond.

Places stables et bien rétri-
buées.

Aux poseurs de l'extérieur
nous remboursons les frais de
transport jusqu'au lieu de tra-
vail.
Semaine anglaise de 5 jours.
Possibilités d'entrer dans no-
tre caisse de prévoyance.

Si vous aimez un travail varié,
téléphonez ou écrivez-nous.

Hans Hassler S.À. Tapis
3000 Berne Schwanengasse 5
Téléphone (031) 22 33 44

Pour compléter notre organisation ,
nous cherchons un

conseiller
Ce collaborateur devra maintenir le contact
avec une partie de notre clientèle et conclure
de nouvelles assurances, principalement dans

la région de Neuchâtel.

Nous offrons :
— situation stable et indépendante
— activité facilitée par le portefeuille et la

bonne réputation d'une importante et an-
cienne société d'assurances-choses

— fixe, frais, commissions, caisse de retraite,
assurances accidents, bon salaire assuré

— formation complète et appui permanent
— discrétion absolue
Faire offres à la Mobilière Suisse, M. Paul
Favre, agent général , Bassin 14, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 91 51.

Dans le cadre de notre programme d'expan-
sion , nous mettons au concours le poste de

chef de chaîne
de remontage

sytème Lanco.

Nous cherchons un horloger complet qualifié,
dynamique, de caractère sociable et capable
de maîtriser les problèmes d'organisation inhé-
rents à cette fonction.

Poste indépendant à responsabilités.

Les intéressés pouvant faire preuve des qualifi-
cations requises sont invités à prendre contact
avec notre service du personnel, route de
Port 35, Bienne. Tél. (032) 2 68 22/2 68 42.
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Importante fabrique

BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

cherche

délégué commercial J
@ expérience et habileté commerciales,

sens des relations publiques

O connaissance de l'habillage de la
montre : j

0 liaison entre la clientèle et ie dépar-
tement commercial ;

O langues : français , allemand

WjA ?. 'I¦. . " '! SELECTION DES CADRES
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: 
| COMMERCIAUX, TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz
cherche

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

Fontainemelon.

On engagerait

jeune femme
en qualité de

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

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

UBS
\ } * /  UNION DE BANQUES SUISSES
\AJ /̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
SUPERIEUR (E)

connaissant bien la langue anglaise,
pour contact avec la clientèle.
Excellentes perspectives d'avancement.

Renseignements et offres auprès du chef du
personnel, tél. (039) 2 45 21.

La fabrique d'horlogerie

T  ̂ E R N E S T  XBORE L
engagerait, pour début 1969 ou date à convenir ,

jeune couple
sérieux et consciencieux, à plein temps, pour le

service de concierge
de son immeuble.

Le mari, responsable du nettoyage quotidien
des locaux el des abords de l'immeuble, devra
posséder le permis de conduire pour autos
légères.
Préférence sera donnée aux candidats en
mesure d'exécuter les menus travaux d'entre-
tien.
Appartement de quatre pièces, tout confort, à
disposition. Faire offres , avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, à Ernest
Borel & Cie S. A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.



AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE ROVER ET LAND-ROVER
-

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai pris la En collaboration avec l'importateur Rover et. . .  . M Land-Rover, j'organise unreprésentation, pour le bas du canton de Neu-
châtel, de la Rover et de la Land-Rover. contrôle çirstuit

3e mets à votre disposition un personnel très ^® VOIT© YGB1IC1IIG
qualifié qui connaît bien Rover, et je dispose les 4, 5 et 6 novembre 1968

de toutes les pièces de rechange. Votre véhicule sera examiné par des spécia-
listes. Une attestation écrite sur l'état de votre
véhicule vous sera remise. Le contrôle dure une

Un service soigné vous est assuré. demi-heure.

Garage COLLA, rue des Parcs 147, NEUCHÂTEL - Tél. (038)41955

ROVER LAND-ROVER

^,,.._v ...........r,,.:.....^^ v._ .s. ........... ......w,,.,...^  ̂ y-v.-.- ¦.¦.-.-"-... s?,.*;, --, :¦* .- v • v ,
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Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui)
PAVAG SA, 6244 Nebilco»

Toi. 062 9 52 7t

I I Pourquoi le
¦ Crédit Renco j

s I est-il si intéressant ? j
^i •_Vî Parce que rapidement, dis- I j
E&3.5] crètement et avantageusement, fi \
'^J':J  vous avez la possibilité de r ' j
f s .:" -A disposer J: - . i

fâ j  d'argent comptant p
f^ -ï' -J que vous pouvez utiliser à !..
[ifïl.'iy chaque moment. Si vous devez |r '
|£*'3Ja acquérir un bien, si vous devez .. !
'-;*r* '

;ï. 1 remplir certaines obligations - ;
j "pjsïsj inattendues et momentanées, [ !
j :-.;;̂  vous n'avez plus qu'à passer à !
f|i : );i nos bureaux. ;
f^ '̂ î/i N'hésitez donc pas à béné- ! ' " . \
\.y ';.y-!Z ficier, comme nos milliers de j¦ A i  clients, des avantages du j

|| Crédit Renco S. A.l
v- .¦ 1211 Genève, Place Longernalle-16 |
:' "' .! -H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

' • $3 Nom _ H
Pu" BHB
Lieu IV /344 I

%¥m Attention !
¦ Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

y  w/ïmc/u/ùij '*:
M Un hobby divertissant et rémunérateur ! Cet #¦
j £  élevage procure un gain accessoire intéressant ^.grâce à la revente assurée des peaux obtenues de
* la descendance de nos champions. &
* Très haute graduation ( 15 A minimum) à des &
Q prix avantageux. Jeunes animaux provenant %.

d'excellentes souches à partir de Fr. 335.—.
M „ *Elevage comprenant 3 animaux à partir de Fr.
"* 1700.—. Les peaux se vendent de 100 à 250 fr. *
•& Nos animaux sont livrés avec papiers, pedigree, #.

garanties, assurance sur demande. Cours complet
* d'élevage avant installation. Service après-vente '*"
-ft bien organisé, 2 visites annuelles au minimum. 3$.
-Et -ft Nos animaux ont été primés aux expositions #

internationales de Munich et Francfort 1967-1968.
Pour tous renseignements, sans engagement, ^

-Et s'adresser à M. Albert Le Coultre,. 422 Lârchen- xj-
j , feld , 4803 V O R D E M W A L D , Z o f i n g u e .  .
* Tél. (062) 8 60 02. ' 5}"
¦ît Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec #¦
. , plaisir ! Maison mère : E. Wohlgemuth, .
"* 6951 Ponte-Capriasca (TI). *"
M *Bon à découper pour recevoir notre documen-
* tation : *
"** Nom : Prénom :

Adresse :

-, Ville : _ _.

* MLJ -̂ 5̂ *
i 

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, san* engagement, votre »documentation m
I Nom I
I Rue M
- Localité hN -
nu MMM Mni m*aB ¦¦¦ n mm-j DHN ES MM



Nous cherchons un

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

une secrétaire fournituriste
pour assumer la responsabilité de l'acheminement des fournitures
sur des chaînes de remontage.
La candidate doit avoir quelques années de pratique dans l'ache-
minement (pas nécessairement sur une chaîne de remontage) et
connaître à fond les fournitures horlogères.
Elle doit posséder le sens de l'organisation efficace et avoir le jgoût de l'ordre.

Adresser offres écrites, avec indications détaillées et curriculum
vitae , à D E P R A Z - F A U R E S. A., fabrique d'horlogerie,
1348 le Brassus.

Poste au concours

ÉCOLE NORMALE, LAUSANNE
Maître d'histoire (histoire des doctrines pédagogiques
et instruction civique) et éventuellement d'autres
branches

Titre exigé : licence es lettres ou licence en droit, ou
licence en sciences sociales et politiques,
ou licence es sciences pédagogiques.

Traitement : selon statut des fonctions publiques can-
tonales.

Entrée en fonction : 14 avril 1969.

Prière d'adresser les offres de service, avec curriculum virae,
au département de l'Instruction publique et des Cultes, service
de l'enseignement secondaire, Lausanne, avant le 12 novem-
bre 1968.

CHOCOLAT FREY AG 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 diplômé,
si possible avec maîtrise fédérale , connaissances d' allemand .

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

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

CHOCOLAT FREY AG BUCHS

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour ses >
services administratifs, i

EMPLOYÉ I
DE COMMERCE I

avec apprentissage ou formation équivalente , ayant plu- | ]
sieurs années de pratique.
Langue maternelle française et excellentes connaissances
d'allemand désirées. j
Age idéal : 25 à 35 ans. ! !
Nous offrons un travail varié et intéressant à une per-
sonne capable d'assumer des responsabilités pour un
poste offrant des possibilités d'avancement. !
Excellente rémunération et avantages sociaux d'une
grande maison . , |
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 900,223 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Importante  manufacturé horlogère du Jura neuchâtelois cherche

UN COLLABORATEUR
pour son département des ventes.

Le candidat , après une période d'introduction , sera appelé à
assurer l'exécution des ventes sur le plan administratif pour
un certain nombre de marchés. Parallèlement, il prendra contact
avec les clients de ces marchés lors de leur visite à l'usine.

Pour ce poste , qui offre un tr avail captivant  et de belles
possibilités de développement , nous demandons , en plus d'une
formation commerciale complète , une très bonne connaissance
de l'anglais et de l'allemand , ainsi que de l'enthousiasme.

Prière d'adresser offres , qui seront traitées avec discrétion ,
sous chiffres PP 5561 au bureau du journal.

Cherchez-vous une situation intéressante
dans le service externe ?

Importante fabrique de cigarettes à Zurich, connue et
introduite sur le marché, cherche

un collaborateur dans le secteur ventes
pour le rayon Seeland et Jura bernois

à même de soigner les rapports avec la clientèle.

Seront prises en considération offres de personnes domi-
ciliées, si possible, à Bienne , capables de se vouer à leur
tâche avec initiative, zèle et enthousiasme.

La connaissance des langues française et allemande est
indispensable.

Salaire adapté à l'effort fourni. Avantages sociaux. Auto-
mobile mise à disposition par la maison.

Personnes énergiques, ayant l'esprit d'initiative, prenant
plaisir à leur travail, sont priées d'envoyer leurs offres,
manuscrites avec curriculum vitae et photo, à Publicitas,
8021 Zurich, sous chiffres No 46,213-42.

Toutes les offres seront examinées avec discrétion.

33325
cherche

conseiller - vente
pour ses installations de cuisines professionnelles
en Suisse romande.

On demande :
une personnalité dynamique , bénéficiant d'une
grande expérience des affaires , doté d'esprit
d'adaptation technique, ayant  le don d'improvisa-
tion et capable de susciter de l'enthousiasme pour
l'installation d'une cuisine professionnelle et pour
son fonctionnement.

On désire :
quelques bonnes connaissances en architecture , les
interlocuteurs étant pour la plupart des architectes.
En outre, maîtrise parfaite des langues française
et allemande.

Si vous estimez être capable d'occuper ce poste :
peu banal , veuillez adresser vos offres de service,

! avec curriculum vitae synoptique et photographie,
au bureau du personnel de la maison WALTER
FRANKE S.A., 4663 Aarburg. Tél. (062) 7 5151.

Nous cherchons un jeune

employé de banque

consciencieux, possédant de très bonnes connaissances de la
langue française. Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes de salaire et caisse
de retraite. Adressez-nous une offr e, avec curriculum vitae, ou
renseignez-vous téléphoniquement. Discrétion assurée.

UNION SUISSE DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL
Direction du département bancaire, Saint-Gall
Tél. (071) 22 73 81

àiukcJiÀ
Nous engageons

mécanicien
d'entretien

pour nos installations modernes de fabrication.
Les candidats, de nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéra l de capacité, connaissant bien leur métier,
ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise dans un
complexe d'industrie important, sont priés d'adresser leurs
offres à

Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

E.55A
Fabrique de machines spécialisées dans les presses

automatiques et de découpage fin , cherche un

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

par de fréquents déplacements.

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

ESSA fabrique de machines S.A.
2555 Brûgg-Bienn e

Importante entreprise industrielle et commerciale
engagerait un

ANALYSTE IBM
¦ - . : ¦ . .. ¦ . . 4>*

capable de trouver des solutions rationnelles à des
problèmes du domaine de la gestion de l'entreprise,
soit : productions - stocks - comptabilités - autres
secteurs administratifs, et de préparer leur traitement
par ordinateur.

Cette activité peut convenir à analyste ayant quel-
ques années de pratique, ou à personne disposant
d'une expérience administrative très étendue et dési-
rant se former dans la spécialité, ou à programmeur
chevronné cherchant à devenir analyste. La forma-
tion serait donnée par l'entreprise. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 2312-22, Publicitas,
Lausanne.

Association professionnelle, à Bienne, cherche
une

secrétaire
intelligente et dynamique, habile sténodactylo-
graphe, ayant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités, capable de travailler d'une manière
indépendante.

Les candidates, titulaires d'un diplôme d'une
école de commerce, de la Société suisse des
commerçants ou ayant une formation équiva-
lente, doivent être de langu e maternelle fran-
çaise. Des connaissances d'allemand ou d'an-
glais seraient appréciées , mais elles ne sont
pas indispensables.

Les candidates voudront bien adresser des of-
fres manuscrites, accompagnées de références,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres B 40,662 U à
Publicitas S.A., Bienne.

On cherche

1 ouvrier
pour travaux do vi-
gne et de cave ;
place à l'année.
Tél. (038) 3 14 23.

Mais où se cachent les ...

PROGRAMMEURS
Toutes les grandes entreprises les ré-

/ clament. Elles en ont besoin et les
paient cher. C'est pourquoi Télévox vous
formera comme spécialistes en cartes
perforées :
opérateurs, programmeurs,
analystes.
Quels que soient votre âge et votre
profession. Cours et travaux pratiques.
Diplôme international DIDACTA , délivré
par l'Association internationale d'insti-
tuts de programmation.

Pour tout renseignement, retournez-nous
cette annonce ; bien entendu s a n s
aucun engagement de votre part .
Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne — Tél. (021 ) 230122
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : FN 45
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Nous cherchons

PERSONNE
pour faire des nettoyages de

bureau en dehors des heures

de travail, sauf le samedi.
¦

Prière de s'adresser au service

du personnel de Ed. Dubied

& Co S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

Nous désirons engager tout de suite ou pour j \j
date à convenir ( -j

VENDEUSE I
pour notre rayon Rideaux. i'

Personne compétente , très bonne vendeuse,
trouverait place stable, très bien rémunéré. !

Semaine de 5 jours , tous avantages sociaux ! |
actuels.
Discrétion absolue. Ecrire à la Direction

L'ESPÉRANCE, institution médico-
éducative à Etoy (VD), cherche

éducateurs
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions selon convention col-
lective.
Faire offres par écrit à la direction
de l'Espérance , 1163 Etoy.

ĤTCIBP^—MHPIIIII imiM 
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C A R A C T È R E S S. A., Neuchâtel ;
i cherche

régleurs
pour mise en train de presses semi-automatiques
et automatiques.

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

j aiiitrui j .  nuvciiiuic 1700 

Pour notre station de Bôle-
Colombier , nous cherchons

SERVICEMAN
Gros gain , entrée immédiate.
Faire offres à Margot & Cie,
à Bôle. Tél. 6 32 54.



Jeune fille, débutante, est
cherchée par médecin - den-
tiste comme

aide de réception
Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites
à IF 5522 au bureau du
j ournal.

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

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

Adresser offres écrites à GF 5541 au bureau
du journal.
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Tableau comparatif voiis permettant de voir combien cela représente
pour vous si vous vous mettez à fumer une cigarette très économique -— prenons la BOSTON.

Pour les fumeurs à 1.20 Pour les fumeurs à 1.40 Pour les fumeurs à 1.50 s

ïîH 11 Je fume Cela me Avec des Avec des Avec des Cela mo Avec des Avec des Avec des Celamo Avec des Avec des Avec des 7" !
1 quotidienne- coûte pré- BOSTON BOSTON BOSTON coûte pré- BOSTON BOSTON BOSTON coûte pré- BOSTON BOSTON BOSTON S1 ;

ment: sentement : cela me je gagnerais je gagnerais sentement: cela me je gagnerais je gagnerais •' sentement: cela ma je gagnerais je gagnerais 11 ~S;| coûterait : chaque jour: chaque année: coûterait: chaque jour: chaque année: coûterait: chaque jour: chaque année : C| ~
cigarettes francs francs francs francs irancs francs francs francs francs francs francs francs £j\

1 0.06 0.05 0.01 3.65 0.07 0.05 0.02 7.30 0.07V* 0.05 0.02Vs 9.12V* 1
5 0.30 0.25 0.05 18.25 0.35 0.25 0.10 36.50 0.37V* 0.25 0.12V* 45.62V* I l  s i

10 0.60 0.50 0.10 36.50 0.70 0.50 0.20 73.— 0.75 0.50 0.25 91.25 I v :\
15 0.90 0.75 0.15 54.75 1.05 0.75 0.30 109.50 1.12V* 0.75 0.37V* 136.87V* 1 ç j
20 1.20 1̂ - 0.20 73.— 1.40 1.— 0.40 146.— 1.50 L— 0.50 182.50 | J !

30 1.80 1.50 0.30 109.50 2.10 1.50 0.60 219.— | 2.25 1.50 0.75 273.75 ï J
40 2.40 2.— 0.40 146.— 2.80 2.— 0.80 292.— ] 3.— 2.— 1.— 365.— 1 $ j
60 3.60 3.— 0.60 219.— 4.20 3.— 1.20 438.— ; 4.50 3.— 1.50 547.50 j J j

v;;; - : . Combien est-ce que cela représente pour vous? Ayant de commencer .  ̂ " ? .
à vaquer à vos occupations quotidiennes et d'allumer votre cigarette trop intelligents pour le faire. Et parce qu 'ils ont découvert depuis

. habituelle , vous pourriez peut-être vous poser les questions suivantes: longtemps que la BOSTON né diffère qxven un seul point clés autres
Est-ce que je ne paye pas trop pour le tapage publicitaire et j 'cmbal- cigarettes: le prix. Il est inutile que nous vous présentions la BOSTON.
lage luxueux de mes cigarettes? Est-ce que la BOSTON , si douce et si' Vous- trouverez le paquet vert foncé dans chaque magasin de tabacs
légère, ne me plairait pas tout autant? Suis-je;vraiment trop fier pour et à chaque kiosque de Suisse. Et si vous pouvez nous indiquer un de
extraire des cigarettes à un franc de ma poche en présence de mes ces points de vente qui ira pas encore de BOSTON, nous vous enver-
amis? Quelles que soient vos réponses, il y a certainement de bonnes rons une prime spéciale, ce qui vous fera encore un gain supplémen-
raisons pour que tant cl^hommes auxquels on ne fait pas prendre des taire,
vessies pour tics lanternes fument des BOSTON. Ce sont d'ailleurs Fabrique de cigarettes BOSTON, 3 110 JVÏunsingen/BE

•.:- -̂ ' - -  : ¦ :¦::. :¦:- . .¦.; *.¦; ¦:•.>;:>-;,..,.¦ ,w..v.:... .-...¦: ¦ - . " . ¦, *. . . . -.v : : . . . . - .: . . .. . ' :¦:¦::: •.UI..;;.;àV..,'..W». :(..V;.:;..'... .•.. ¦.:;- . . : . ¦; .. ¦ . '.'::v::.v. : :¦:-.- . .  \'-::- :-Xi:S-- - '- ' - '.-.'; .'ï:. -. . .. '. : . -- . ¦- ¦ ¦  ¦:.' ¦. . .  '¦ •¦ ¦ ¦ - '...¦..;...¦.-:•/..;. . . :':¦". : ' '...•,,:v, ;:::y\ "-V " ::--;".-;";::;. :, : . : : . ;. :¦ . . *> ,:¦ • . '.. .. ...-;.. . ; . .. . . . . -.-:. .¦.-.¦;.•.:. ¦. . ¦.: ¦• . . :'> . . " . - . ¦;.:';-,. . - . *' :. . - . -. :.'; .  ¦;.', .: . . . . . ,. . . . -.ï, . ; - ->

Nous cherchons

MAINS-D'ŒUVRE SUISSES
pour travail à la demi-journée
à la fabrique.
S'adresser à la Gaine "Viso,
Saint-Biaise. Tél. 3 22 12.

Nous engageons :

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

Arosa
Famille de médecin, bilingue,
demande pour le printemps
prochain

jeune fille
active, honnête et gaie pour
seconder la maîtresse de mai-
son.
Bon salaire, congés réguliers.
Faire offres, avec photo, au
Dr Gartmann, Unterseestrasse,
7050 Arosa.

Je cherche :

ferblantiers en bâtiment
1 ouvrier qualifié
1 ouvrier très qualifié comme chef
d'équipe, éventuellement avec maî-
trise, poste avec responsabilité ;

ferblantier en ventilation
1 apprenti.

Faire offres sous chiffres PS 41 707
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche une

employée de bureau
pour tous travaux de bureau (comptabilité,
correspondance, salaires, etc.).
Faire offres, avec curriculum vitae et certifi-

; cats, sous chiffres 70315 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage

des contrôleurs-cooducteurs
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.

AXHOR S- ^T-̂ jjjTl

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

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

B
BREITLING

chronographes , = , „.',,.,..'.

demande

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie en fabri-
que. Personnes consciencieuses seront mises au
courant. Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication, Montbrillant 3, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 313 55.
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FÀYÀÎ3
cherche

I

UNE SECRÉTAIRE
DU CHEF

D'ADMINISTRATION
discrète, de langue française, ayant
de bonnes notions d'allemand, habile
sténodactylographe et, si possible, quel-
ques années de pratique.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée, cur-
riculum vitae et photo, à : L

FAVÀ<3
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

LAUENER & Cie, décolletages d'horlogerie
à 2025 Chez-le-Bart

engage :

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

Logements à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 6 71 48

tSmj \| I Mécanique de précision

^^mZ2r 2035 Corcelles

engage :

mécaniciens de précision
fraiseurs
tourneurs
manœuvre

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

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

Entreprise de l'Allemagne de l'Ouest existant depuis 1930
cherche à remettre un entrepôt pour l'expédition et la distri-
bution aux revendeurs régionaux d'un article permettant de
réaliser un important chiffre d'affaires.
Entrent en considération firmes ou personnes capables (même
pas de la branche) désirant travailler comme grossistes avec
bénéfices intéressants.
Exclusivité pour la clientèle. Capital d'exploitation nécessaire
(suivant l'importance de l'entreprise mais au minimum DM
20,000.—). Adresser offres sérieuses à :
Industrieprodukte Mantovani, 8 Munich 2, Rindermarkt 2.

[
Nous engageons i

SECRÉTAIRE
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

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

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépf
du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11 ,
interne 502.

cherche

serruriers en métaux
de construction

pour travaux intéressants dans la construc-
tion de façades, de fenêtres et de portes
en acier-nickel chromé. En cas d'intérêt ,
possibilité de déplacements à l'extérieur
pour montage.
Offres et renseignements auprès du bureau
du personnel de la maison Walter Franke,
S.A., fabrique de produits métalliques,
4663 Aarburg (AG). Tél. (062) 7 5151.

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

un forgeron
un soudeur
un charpentier-menuisier
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 223H N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Pour faire face aux exigences de son expan-
sion, entreprise de la métallurgie cherche,
pour son bureau de construction de Neuchâtel,

TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS
qui seront chargés de travaux de développe-
ment dans le domaine de la construction de
machines de production.
Cet emploi offre à des candidats bilingues
(français-allemand) d'intéressantes possibilités
d'avenir au sein d'une société qui assurera
d'excellentes conditions de travail.

Adresser offres complètes sous chiffres AY 5525
au bureau du journal.



Le train de secours nucléaire
C'est au Centre de recherches nucléai-

res de Karlsruhe qu'a été conçue cette
installation qui peut non seulement être
utilisée en Allemagne fédérale , mais éga-
lement être mise à la disposition des
pays voisins au cas où un accident atomi-
que viendrait à se produire . Cette tâche
de protection incombe aux différents ser-
vices de la protection civile ; mais, il ar-
rive que ceux-ci n'aient pas toujours
l'équipement ni le personnel qualifié pour
combattre l'atome. C'est alors qu'on fait
intervenir le train de secours.

Le train comprend cinq containers
pouvant être chargés sur des camions ou
transportés par voie ferrée. Ils contien-
nent tous les appareils dont on peut
avoir besoin dans des cas particulière-
ment dangereux : combinaisons spéciales,
douches , détecteurs , aspirateurs , pompes ,
projecteurs , produits chimiques et produits
détergents, ainsi qu 'une quantité impres-
sionnante d'accessoires. Un de ces con-
tainers constitue un véritable laboratoire .
Tous peuvent être transportés par héli-
coptère.

L'ensemble a aussi ses « engins spé-
ciaux » : entre au t res un véhicule à mo-
teur d'une hauteur d'environ 50 cm bap-
tisé • Spoutnik » bien qu 'il rappelle da-
vantage une tondeuse à gazon qu 'un sa-
tellite. Toutefois, il a tout de même cer-
tains points communs avec son grand
frère de l'espace : il exécute les ordres
reçus par radio , détecte autour de lui
l'intensité de la radio-activité et transmet
les résultats par radio à son poste de
téléguidage.

A côté de ce détecteur téléguidé, il
existe un tracteur de 200 CV à éléva-
teur qui descend tout seul de sa remor-
que à plate-forme surbaissée. Equipé
d'une pelle d'enlèvement d'une contenan-
ce de 2 m3, il peut être dirigé sur un
terrain radio-actif et téléguidé à une dis-
tance de plus d'un kilomètre.

Enfi n, un pylône d'éclairage coulis-
sant qui atteint 12 m de haut, une plate-
forme élévatrice et un engin tout ter-
rain relevant des échantillons du sol,
font aussi partie de cet équipement spé-
cial.

Le train de secours nucléaire doit être
constamment modernisé. C'est ainsi
qu'on a mis au point des appareils pou-
vant être utilisés à l'intérieur des bâti-
ments. En effet , il faut prévoir le cas
où une installation nucléaire ne pourrait
être accessible par suite d'une radio-
activité trop élevée. Il faut , alors, faire
pénétrer dans les bâtiments des caméras
de télévision et des engins de manipula-
tion.

En cas d'alerte , le train de secours se
divise en trois groupes. D'abord, l'« état-
major », se déplaçant sur des voitures
rapides, doit arriver le premier sur les
lieux de l'accident pour préparer les tra-
vaux du train. Puis le groupe des détec-
teurs mesure les champs de radiation et
examine les déchets radio-actifs pouvant
se trouver sur les personnes, les vête-
ments, les produits alimentaires, dans
l'atmosphère et dans l'eau. Et en dernier
lieu , le groupe des techniciens à la char-

ge de faire disparaître les déchets radio-
actifs et d'installer des dispositifs de sé-
curité autour des sources de radiation.

A l'heure actuelle, plus de cinquante
spécialistes entraînés et toujours en état
d'alerte sont à même de manipuler les
différents appareils du train. C'est le dé-
but d'une mise en commun des moyens
de protection à l'échelle européenne.

Message pour le dimanche
de la Réformation

Ce jour ne saurait être, de la part
des Eglises de la Réforme, le tradition-
nel et respectueux coup de chapeau à
la mémoire de leurs Réformateurs. Cer-
tes l'Ecriture demande de « nous souve-
nir de nos conducteurs spirituels et
d'imiter leur foi » (Hébr. : 13, 7). Mais
il y est aussi signalé le danger « d'orner
le tombeau des prophètes > (Matth. : 23,
29). Ce jou r veut être tout d'abord un
regard sur le passé, mais il ne saurait
être que cela. Bien au contraire, il nous
oblige à une sérieuse prise de conscience
du présent . Aujourd'hui où en sommes-
nous ?

La Réforme du XVle siècle a été
une confrontation entre ce qu 'était l'Egli-
se et ce qu 'elle aurait dû être. Le cri-
tère de ce jugement a été la Parole de
Dieu , seule norme de la foi des fidèles.
L'Eglise, parce qu'elle reste faible , doit
en tout temps se « reformer » c'est-à-dire
se replacer sur la forme qu'est pour
elle cette Parole. Elle doit accepter le
contrôle permanent de Dieu sur ses
dogmes, ses traditions, ses liturgies , en
un mot sur sa vie ecclésiale dans toutes
ses ramifications.

Nos Eglises répondent-elles aujourd'hui
aux exigences de Dieu ? Sont-elles res-
tées sur la forme ? II faudrait être bien
présomptueux pour le penser. Ce jour
nous oblige donc à reconnaître nos in-
fidélités non seulement avec humilité,
mais avec la faim et la soif d'un vérita-
ble renouveau de l'Eglise. La Réforme
n'est jamais achevée, elle doit se pour-
suivre de génération en génération , sous
le souffle de l'Esprit. Là possibilité d'un
renouveau constant donne à l'Eglise une
plénitude de joie et d'espérance. Cette
possibilité lui est aussi offerte dans le
contact œcuménique. Nous avons à ap-
prendre les uns des autres et à nous
enrichir d'apports authentiquement évan-
géliques. Ne vivons pas en vase clos,
croyant être déjà parvenus à la perfec-
tion. Pas de stagnation, d'encroûtement,
mais une « reformation » sous l'action
toujours créatrice de la Parole de Dieu.

Que ce jour soit pour nous le regard
reconnaissant pour ce qui est du passé,
l 'humble confession quant au présent , le
confiant abandon en vue de l'avenir ,
et tout cela à la seule gloire de Dieu.

J.L.

L 'UNION CADETTE
FÊTE SES 110 AN S
Cette année, l'Union cadette fête le HOmo

anniversaire de la première séance de Ve-
vey, en 1858. En effet, on compta des ca-
dets dès cette année, et le mouvement ne
cessa de se développer. Cette date pourrai t
être l'occasion de s'arrêter longuement sur
des souvenirs nostalgiques , mais l'Union
cadette, consciente d'avoir été un facteur
dans la formation de la jeunesse est en
train de modifier quelques-unes de ses struc-
tures. Certes, elle tient toujours beaucoup
à s'appuyer sur ses sources, représentées par
son insigne : les trois côtés du triangle rou-
ge symbolisant le développement harmo-
nieux du corps, de l'âme et de l'esprit,
et la barre bleue le service au prochain ,
conséquence d'une attitude cadette dans la
vie couran te.

Chez nous, un conseil cantonal cadet
(CCN) désire agir dynamiquement dans
ce sens : il veut mettre à la disposition des
garçons de notre pays un organisme qui
puisse les former à leur vie future de mem-
bres responsables de notre société. Dès
lors, on s'aperçut vite qu 'une équipe béné-
vole , sacri fiant avec enthousiasme même
nombre de soirées au cours d'une semaine,
n 'arriverait plus à coordonner les activités
d'un faisceau comptan t plus de mille mem-
bres , et qui augmentera rapidemen t dans les
années qui viennent

Ce qu 'il fallait , c'était engager un ani-
mateur cadet professionnel , ayant suivi une
école spécialisée , pour harmoniser les rap-

Avant tout, coordonner
( A vipres s-Bel jean )

Suivre le travail et développer
les facultés

ports entre les différentes sections locales,
coordonner et diriger avec toujours plus
de compétence les cours donnés aux jeunes
chefs. Une dynamique commission s'est mise
à l'œuvre, et il sera possible d'engager cet
animateu r début 1970.

Les Union s cadettes ont reçu rapidement
le soutien d'un comité formé des plus
hautes personnalités du canton , qui ont
décidé de développer l'appui privé ou pu-
blic à notre mouvement ; en outre, d'anciens
cadets se sont mis à la tâche, et les cadets
eux-mêmes participeron t annuellement (cet-
te année le samedi 2 novembre dans tou t
le canton) à une campagne éclair en fa-
veur de leur animateur.

NOUVELLES FINANCIÈRES

La répartition des
subventions fédérales

Nous lisons dans le « Sou du
contribuable » :

En 1966 , les subventions répar -
ties entre les cantons par la Confé-
dération ont atteint la somme totale
de 735 millions de francs (53 %
du montant g lobal des Subventions)
suivant le tableau ci-dessous :

Millions
de francs  %

Canton
Zurich . . . .  58,1 7,9
Berne . . . .  113,0 15,3
Lucerne . . . .  29,7 4,0
Uri 11,3 1,6
Schwvz . . . .  15,2 2,1
Obwald . . . .  6,9 1,0
Nidwald . . .  4,8 0,7
Glaris . . . . 5,0 0,7
Zoug 4,3 0,6
Fribourg . . . 35,2 4,8
Soleure . . . .  16,4 2,2
Bâle-Ville . . .  8,1 1,1
Bâle-Campagne . 14,1 1,9
Schaffhouse . . 7,3 1,0
AppenzeU B.-E. . 5,6 0,7
Appenzell R.-I. . 3,5 0,5
Saint-Gall . . . 32,8 4,5
Grisons . . . .  92,8 12,6
Argovie . . . .  33,5 4,6
Thurgovie . . . 17,5 2,4
Tessin . . . .  33,9 4,6
Vaud 78,0 10,6
Valais . . . .  66,4 9,0
Neuchâtel . . .  13,4 1,8
Genève . . . .  27,8 3,8

Suisse . . . .  734,6 100,0
On voit dans ce tableau que l'opu-

lent canton de Berne a en fait
touché 113 millions (15,3 %).  Timi-
demen t, nous posons cette question :
Comment se fait-il que ce soit jus-
tement Berne qui ait reçu la part
du lion ? Cela indiquerait-il peut-
être que la pratique des autorités
fiscales bernoises en matière d'es-
timation aurait besoin d'être revi-
sée ?

| Le Five O'clock l
ï 'A iefy us P R OP O S  I

= — Mzelle Hurlut, on est d'accord : un thé-arôme, c'est un thé-arôme, et p is =
H moi j' y vais pas tous les jo urs, c'est sûr, mais ma f î , quand on est comme 1
= on était, faut pas être regardan t, alors moi : Ohè, caque-caoh ! que j'brâille , H
g et pis hardi ! on rentre. Rien que t'ees pièces, t'ees tourtes,, t'ees taillantes, =
p t 'ees gâteaux, t'ees biscuits, t'ees bonbons, t'ees tablettes, i' v 'nait franc-fou , =
H /' gamin ! Aux tâb'es, y avait t'ees gâguis a 'ec t'ees bottes qui f l eur montaient |§
= jusl 'sous les bras, pis (ces jupes qui (leur couvraient à peine le nombrille §|
= (m'escuserez comme j' vous parle) qu'on aurait dit là ch'mise au syndic-eu- S
= deu-Morges. Pis çui-là qu'a les longs ch' veux, 'oyez, avec celle-là, ï sortent à =
= bras (comme on disait) mais maint'nant c'est l'bras autour du cou, et pis ça H
= se r'mollait d' van t tout l'monde, qu"jai dû' meta'gamin dans un coin : — =
H Allais, asseille-toi'oire là et pis tiens-toi tranquille, j 'y fais . — Pourquoi ? =

 ̂
(dit. — Mange et pis tais-toi, j 'y dis. — Atchî ! (v 'ià qu'il ettermtye en plein g

 ̂
(sus la tâb'e, 'reu^ment la sommiche elle (naît son plateau aût 'sus) mais s

s j 'ai rien, (fai t .  — T'as l'rhume toujours, j 'y repponds du trac au trac. Allais, =
= va (cherch er des pièces ! s

| La belle-fille elle y était <Vjà, ça vous pouvez éf sûre , Mzelle Hurlut , mais M
H l'Ugéne i'f' sait la pote . — Du thé ! qu'i fait.  Si encore on pouvait y mett'une =
H giclée d' rhoume ! — Ho, j 'y dis, mets-y un baba, tu sais pas y fair e. — A-y- §=
H est ! qu'i' dit, et pis il en fiche deux, quVa moitié (sa tasse elle a giclé tsus s
H la tâb'e. — Câchon ! qu'elle y dit la belle-fille, tu peux pas faire attintion ? g
= C' te vulgarité ! — Oh, ma f î , il y répon d l'Ugén e, chuis comm'chuis. Elle , ^
H alors, eH'f' sait (ces manières, pardon ! On aurait dit la Miss Tringlette, ou H
H bien la Margarette au moins : l'uinglet en l'air, et p is (ces p 'tites sucées (ce =
g thé qu'ça y gargouillait enf les  dents, et pis GLOUP en bas la garguette, =
§j qu'on aurait cru elle avait fait ça toute sa vie aux quatre-heures à la Grâce {§
H a'Monacot. Ah, quand elle veut , la belle-fille , ça fau t  dire... Et pis moi, pas =
|| en arrière , oui Médème, comme si ch' rais née a'ec une pince à sucre dans la =S bouche, 'oyez. Même qu 'y en avait une, a'ec (ces bijoux qu 'on aurait dit H
= (rayon des casses pis des cocasses dans un séfservice , qui nous r'gardait tout g
 ̂

(temps en bas ses trous d' nez, on 'oyait bien c'tait quelqu 'un (p 'tête pas une jl
g 'de , p ossib'e, mais une dla Haute en tout cas, même ch'irois son mari y s
=" travaillait à la Commune, alors 'oyez) ben, elle était eppressionnée, Mzelle s
= Hurlut ! =
g Enfin , quoi, ça allait , on commençait à êt'bien, quand tout d'un coup : — ||
 ̂

Ouatche ! (fai t  l'gamin droit (sus la tâb' e. Lors paf ! la belle-fille elle (y j§
g fiche une (ces ba f f e s, j 'ai cru il allait djingler à Vaut 'bout d'ia chambre. — s
|| Grand' mi ! i'piorne , elle m'a foutu ! — Ben, qu'elle y dit, t'as qu'à te tenir, s
j  charrette de gamin ! — Mais, (grogne , j 'ai pas gle umph é sous la table , j 'te =
H jure ! —¦ Allais, j 'y dis, mange'oire encore c'te pièce , et pis tais-toi. — Ch'peux §;
g p lus, i'r'p iorne , chuis gonf le ! — A llais, mouche-to i, elle dit la belle-fille . — ||
p Ch'peux pas, i'reppon à, mon tire-jus c'est d'ia papette , il est tout p lein d'mo- ||
= que ! ¦—• Câchon ! elle r'dit la belle-fille , c'est à l'école qu'on t'apprend a H
s p arler comme ça ? H

Il Et pis elle lève le guingle t en i-prenant sa tasse. — Ouais, l'éducation du =
|| jour d'aujourd'hui , j 'vous jure (elle dit à la dame) quand on les entend, ça g
H fai t  r'gueutser direct , c'est pas vrai, ça ? s
1 OLIVE |
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A vendre pour raison de santé ,
au centre de la Chaux-de-
Fonds,

magasin
de tabac spécialisé

sans c o n c u r r e n c e .  Chiffre
d'affaires 200,000 francs. Une
mine d'or pour jeune couple
ayant de l'initiative ou pour
deux dames.
Ecrire sous chiffres OFA 496
Zx Orell Fùssli-Annonces, case
postale, 8022 Zurich.

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries - pâtisseries
avec ou sans immeuble.
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 7961 G,
Annonces Suisses SA..,
1211 Genève 4.
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wy Tri||MvM— aux 8 erreurs
UX LAPLACE _ NIA
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

| Pouvez-vous les découvrir ?
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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



Eloge du sport
Les Jeux olympiques sont terminés. Des
milliers et des milliers de téléspectateurs
ont pris place chaque soir devant le petit
écran et ont suivi les Jeux de Mexico jus-
que tard dans la nuit. Les retransmissions
directes ont constitué un exploit technique ,
tandis que les perfo rmances des meilleurs
athlètes enthousiasmaient jeunes et vieux.
Les participants suisses ont vaillamment
lutté et ont gagné quelques médailles.
Beaucoup d'entre nous attendaient plus
que cela , mais bien à tort. Parm i les
nations sportives du monde, nous ne
constituons qu 'un bien petit groupe qui,
ne peut remporter de médailles qn 'en
déployant les efforts les plus grands et
dans des circonstances particulièrement
favorables. Est-ce une raison d'en conce-
voir de la tristesse ou même de l'amer-
tume ? Devons-nous accabler de repro-
ches ces peuples qui peuvent choisir leurs
concurrents dans le réservoir d'un beau-
coup plus grand nombre de sportifs et
les entraîner comme des professionnels
durant des années sous le couvert d'une
occupation théorique ? Ou bien encore ,
allons-nous faire front contre quelques
peuples qui vivent actuellement sous une
dictature de gauche ou de droite ?
Nous ne voulons pas nier certains as-
pects négatifs des derniers Jeux olymp i-
ques. Mais, pour cette raison justemen t ,
nous devons aider à améliorer la ren-
contre qui aura lieu à Munich dans qua-
tre ans. D'ailleurs , même si nous y réus-
sissons, il restera toujours des ombres
sur ces compétitions mondiales. Cepen-
dant, ces Jeux ont eu aussi des effets
positifs considérables ; on peut le cons-
tater également dans notre pays.
Le sport de compétition , déjà dans la
Grèce antique , ne concernait que ceux
qui pouvaient y consacrer des années
d'entraînement. Comme aujourd'hui , on
atteignait des records qui servaient en-
suite de normes dans la pratique cou-
rante du sport. Les nombreux nouveaux
records du monde de Mexico auront un
effet stimulant pour des millions de
jeunes gens, qui essayeront de les imiter.

Finalement , la rencontre de Mexico ' a
réuni les peuples dans une compétition
amicale , au cours de laquelle ils se sont
affrontes dans la perspective d'un but
commun. Même si le nationalisme a cé-
lébré certains triomphes, l'expérience vé-
cue de la communauté des sportifs éten-
due au monde entier sera , avec le temps,
la plus forte et témoignera un jour de
son efficacité dans la politi que mondiale.

Deux offres typiquement saisonnières
(à des prix typiquement Migros) i

Langue de bœuf
prête à servir, en sauce Madère,
marque de qualité « Estavayer >,

la boîte, 380 g net 2.50

Lentilles
avec lard, prêtes à servir,
marque de qualité * Estavayer >,

la grande boîte Vi 1 .#U

Vivre avec sa montre !
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Mesurer le temps, pour bien le répartir ,
est un besoin que l'homme a toujours
éprouvé. Des milliers de générations se
sont servies du soleil et de la lune com-
me seule mesure du temps. S'il est des
personnes qui aiment à citer le proverbe
qui conseille de ne tenir compte que des
heures claires et de taire les heures som-
bres, comme le fait le soleil sur le ca-
dran solaire, rares sont ceux, parmi elles,
qui ne recourent pas au cadran toujours
lumineux de leur montre-bracelet. Au
cours des millénaires, les hommes ont
inventé l'horloge à eau et à sable, et,
beaucoup plus tard , la montre avec roua-
ges, échappement et aiguilles. Pendant
des siècles et jusqu'à aujourd'hui, le prin-
cipe de base de la montre ordinaire n'a
pas changé. Même la plupart des mon-
tres-bracelets modernes avec calendrier et
remontage automatique sont construites
selon un système que les inventifs hor-
logers du Jura suisse utilisaient depuis
des siècles.

Au cours des dernières années, cependant,
on a inventé des appareils à mesurer le
temps selon de nouveaux principes : la
montre électrique, la montre électronique,
l'horloge à quartz et l'horloge atomique
d'une précision qui dépasse l'imagination.

Personne ne devrait donc s'étonner tic
voir évoluer également les formes du
commerce horloger. Longtemps, presque
trop longtemps, la vente de la montre a
été le privilège des orfèvres et des bijou -
tiers.

I 

Aujourd'hui, toutefois, la montre
n'est plus ni un bijou , ni un objet de
luxe, mais un instrument d'usage
quotidien.

Celui qui désire une montre ornée de
brillants , la trouvera , et c'est normal ,
chez le joaillier. Celui qui veut, en re-
vanche, se procurer une montre précise,
sûre, natu rellement de qualité et élégante,
peut aussi le faire à Migros, et à un
prix Migros.
Mais les horlogers-bijoutiers doivent len-
tement remarquer que l'heure de la vé-
rité a également sonné pour les montres
de luxe. Les acheteurs de montres sont
aussi des consommateurs ; et

I

ils ne sont pas assez inconscients pour
croire qu'une bonne montre est néces-
sairement chère, ou qu'une montre
chère est nécessairement bonne.

Même dans les montres en or, les prix
doivent être calculés avec réalisme." Nous
ne comprenons pas que le même modèle
d'une montre de marque se vende 250 fr.
avec un boîtier en acier , et 650 fr. avec
un boîtier en or. La différence découlant
de la valeur du matériel et des frais de
fabrication jus tifie un prix supérieur de
60 fr. au maximum de 80 fr. Sur la seule
base d'un catalogue de publicité , on pour-
rait citer encore bien des exemples aussi
édifiants. On comprend alors pourquoi
Migros vend des montres en or 18 ca-
rats ; la montre d'homme pour 150 fr.
et les modèles de dame à 100 fr. et
120 fr !
Nous avons constaté que, dans notre
assortiment, les Mircxal automatiques
sont les plus demandées. Elles ne sont
pas seulement agréables, elles sont aussi
très précises. Comme elles-sont constam-
ment remontées par le mouvement de la
main , le ressort est presque toujours à
la même tension , ce qui donne un échap-
pement très régulier. Ainsi, elles mar-
chent très exactement, si on les porte

De nouveau dans notre assortiment
d'hiver :

«animella»
chocolat fourré et croquant,

la tablette, 100 g •60

nuit et jour. Mais si l'on n'aime\ pas
dormir la montre au poignet, il n'y a pas
à craindre qu 'elle ne s'arrête pendant la
nuit. La réserve de marche des montres
automatiques est suffisante même pour
les bons dormeurs. En outre , toutes nos
montres subissent les mêmes épreuves
pour qu'on soit assuré de leur haute pré-
cision. Les modèles aux prix les plus
bas (35 fr.) sont aussi précis que les plus
coûteux. Il y a maintenant en Suisse
20,000 propriétaires de montres et de
réveils Mirexal. Demandez-leur ce qu'ils
en pensent !

*t f\r\ Marchés-Migros
I \J\J restaurants Migros

Le 7 novembre prochain, dans la ville saint-galloise de Buchs, lorsque les clients
passeront sous les deux M, ils entreront dans le centième Marché-Migros. Il y a 25
ans que le premier magasin libre-service de Migros donnait une impulsion décisive
à la révolution dans les méthodes de vente. Il y a 15 ans que le premier Marché-
Migros appliquait le principe « tout sous un même toit > . Les conditions de vie et
de travail ont changé et Migros est allée au-devant des nouveau x besoins de notre
temps. En créant les grands marchés, elle a facilité la vie de ses clients ; et son
succès a montré qu 'elle a eu raison.

Avec le centième MM, c'est aussi le centième snack-bar et restaurant qui ouvre ses
portes. Les snack-bars ont été au début , pour nos clients , une manière de joindre
l'utile à l'agréable. Mais, aujourd'hui, la durée normale du travail, avec la courte
pause de midi et les grandes distances entre la maison et le lieu de travail , a pro-
voqué des changements : on a besoin de nouveaux restaurants qui offrent durant la
semaine des repas légers et appétissants à des prix raisonnables. Migros tient compte
de cette évolution, en complétant ses nouveaux MM par un restaurant sympathique
à service rapide.

Le centième MM s'engage sur les voies du futur : la colonne d'essence et l'instal-
lation de lavage automatique pour la voiture économisent du temps et évitent des
détours à nos clients ; on passe, sans barrière ni portes , de l'espace de vente de
Migros aux échoppes de détaillants qui complètent le centre commercial. Les 4000
articles de l'assortiment de ce Marché-Migros sont complétés par les 1800 articles
du secteur Do-it-yourself !

Ce centième MM est un ja lon sur le chemin de l'avenir.

TVP en sauce tomates
La recette de la semaine :

Verser dans de l'eau en cbullition 50 g
('/= paquet) de TVP et laisser bouillir
doucement environ 15 minutes. Les mor-
ceaux de TVP bien égouttés sont ensuite
mis dans le mixer avec 100 g de lard
coupé fin , 1 gros oignon grossièrement
haché et 1 poivron coupé en petits mor-
ceaux , le tout à réduire en purée. Assai-
sonner cette purée d'un peu de curry et
de sel , y mélanger 1 ceuf et autant de
panure qu'il faut pour pouvoir former
des petits steaks. Les faire rôtir des deux
côtés et les servir avec de la purée de
tomates.

EUH -§i°
y ^MsSdM r\. Notre prix -

223(1 une per1forrnance
""•¦¦W"™**'*1̂  sATRAP-rex superautomatlc

• 15 programmes de lavage. Mise en
s - _y < circuit automatique de 4 produits.

jj»»<||§p">v Contenance 4 kg selon normes IRM.
/ jJbkf\ Pieds réglables ou sur roulettes
ÈéÊ: WÈÈk (supplément de prix 30.-). Tambour en
Il É8L : acier inoxydable. Vitesses d'essorage

Mm à grand nombre de tours. Marche

X^H 
«7 silencieuse. Hauteur 890 mm, largeur

mSl| j Hr / 600 mm, profondeur 470 mm.
^C^̂ BT/ : Raccordements 220 ou 380 volts.

'] ***•—J*" 1 Fr. 990.- avec timbres coop.

I Approuvé par l'ASE. 1 an de garantie.
? Service S ATRAP après vente dans

r~V"~i :> toute la Suisse. Vente exclusive
ï de SATRAP dans les magasins coop.

, |(v)| Approuvé
¦r~~ ~ — "mr 52M| et recommandé par l'IRM
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Luxueusement Longue, *̂* 
¦ 

J|F-
d'une légèreté incomparable
à Fr. 1:50. Adoptez-la LUXURY LENGTH f
aujourd'hui-même!
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LUXURY LENGTH-GOLD U©X
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Nous cherchons
pour notre atelier de terminaison i

METTEUSES EN MARCHE
OUVRIÈRES
pour notre atelier d'outillage

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour notre service d'expéditions

une OUVRIÈRE
Nous demandons personnel suisse ou étranger %_

% avec permis C ou hors plafonnement.

| Faire offres ou téléphoner à VOUMARD
MONTRES S.A., 2068 Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41, interne 176.

AMANN + CIE S.A.
\ chercha

manœuvre
de nationalité suisse ou étrangère en posses-
sion du permis C, pour divers travaux de ¦

cave.

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

La maternité de l'hôpital Pour-
talès cherche

employée de maison
Tél. 511 73.

1 '
WEBER S. A., Emmenbriicke
fabrique d'articles et d'appareils
électrotechniques

cherche, pour son bureau de
Neuchâtel,

dessinateur
Activité : dessins de tableaux

électriques, schémas,
devis, travaux de bu-
reau divers.

Entrent en considération : dessi-
nateur q u a l i f i é  ou électricien
ayant de bonnes connaissances
du dessin technique.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de
salaire, a

WEBER S. A., 2001 NEUCHATEL
FBG DU LAC 2 - CASE POSTALE 1136

Beau gain supplé-
mentaire par semaine

Gain accessoire
vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de Nouvel-An
avec impression du
nom.
Gratui t  en allemand
et en français. *
Très belle collection .
Karl FleKsch-Hani
Imprimerie
Forchstrasse 92.
Zurich 32.

mr ^La* occasion» ne manquant
pas. Il suffit da la* découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votra
affaire 9l vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL

El Nous désirons ,eijgager pour le 3 janvier 1969 1*1

I téléphoniste 1
Ëj] pour notre service interne-externe. . ^3

I Personne ayant si possible formation commer- P^
j*sl ciale, parlant le français et l'allemand aurait ïJ;J
HEI la préférence. i£-?Jj
g$j Conditions intéressantes, semaine de 5 jours. y&

£51 Ecrire à la Direction f iM

NEUCHATEL

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

secrétaire
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours. Salaire élevé pour
personne capable.
Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres FF 5551 au bureau du
journaL

Nous cherchons
pour entrée immédiate
un

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

i

Faire offres à

eMIKRONHAESLERsA
Fabrique de machines transfert, 2017 BPUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52.

La maison de MOILLEBEAU
foyer d'apprentis, chercho :

un éducateur
pour le service de suite.

un éducateur de groupe !
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres à J. Piguet , direc-
teur, 21, rue Moillebeau , 1211 Ge-
nève 19.

O.R.R.M - Genève
Tél. (022) 44 62 64 entre 9 et
10 h.

Plusieurs

H0RL0GERS-RHAB1LLEURS
sont cherchés pour début dé-
cembre ou tout de suite.

Bonne ambiance de travail,
salaire fixe + commission.

Quelle jeune fille
âgée de 1(5 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, Hermesbûhlstrasse 67,
4500 Soleure. Tél. (065) 213 14.

1 1

er novembre 1967-1er novembre 1968 ||

déjà j j £  366 jours I
SW au service des ||j

_ginii 111 mmmwLml*  ̂ usagers de la route... |
«> t\W  ̂ '®^ clients heureux de notre système : j ,|

"̂W*»^  ̂ Abonnement' self-service benzine M
la nouvelle série est arrivée... Votre U.'j
clef, votre compteur vous attendent. f v"*
Renseignez-vous. Êjv!

STATION-SERVICE DES DEURRES B
CLERC & LOEW 0 8 19 81 p|

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance- un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

BÔRER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
antigel

pneus-neige
batteries
porte-skis

Caniches
superbes chiots

de parents primés,
sont à vendre à :
l'élevage de Long-
champ, H. Engel,

Rossens (FR)
(près du barrage).
Tél. (037) 31 15 62.

?????*??????

Restaurant-
Boucherie

du Raisin, à
Cortaillod,

Civet de
chevreuil
Tél. (038) 6 44 51.

???*????????

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

A^ r̂AAîWJi^^̂  ̂Modela Baby, super-légèra ef pour-
fr«.;jifii<|. BgjsjBflmm̂w janf ro!busfe, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
» 10. ' ' @ \ % Modèle Media, adopté par l'armée
I î ^B̂ BpflgB̂ gpa â â,̂  ̂ \ 

suisse à cause de sa solidité à toute
I Î V i Vi

ViV iffijip 1 épreuve, coffret tout métalr  ̂ Fr. 395.-
/^V Modèle 3000, la grande portative pos-
" 

^
feii ĵs g g Mal sédant tous les raffinements de la

B l g
, es— m PS machine de bureau : tabulateur, mar-

7 | gOa-BgMRfiZjBoefcM T geurs éclairs visibles, eic. ; coffret tout
I ^̂ E

a'ta'̂ T?Vv1ftfv^l l métal gm f*AA
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Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021 / 34 96 31

fTmZm »!r'i'wSI Achète

lm l̂mmmummumaÂ S 3 7 2 1 2  L
Petites et grandes collections.
Pièces rares. Lots anciens et mo-
dernes. Sucession. Estimation.
Archives.
Pierre HUBERT - Mont-d'jOr 85
1007 LAUSANNE. 9501

¦̂ yV-Êî' -^.S\./er ~ .̂y\,£T<AS- <Xt> -*o£è--sr"\/"Çi- "̂\/  ̂ -^>/' _̂
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

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

3/SC 3/SC 3<>C^S>  ̂ 3̂ >'>C 3̂ >>c

BBSJSBBBI PAR t^^ B̂̂ Ĥ iiImportante fabrique d'horlogerie très soignée
établie à Genève

cherche

chef de département
Activité :

• emboîtage
• posage de cadrans
• contrôle de la qualité du travail.

On poseur-emboîteur qualifié, ouvert aux
méthodes modernes, pourrait accéder à ce
poste. Il sera subordonné au chef de produc-
tion.
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Veuillez adresser 
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Gafanli9 d-uno discrétion nbsoli» - Pas do test psychotechnique B|g

Médecin-dentiste de la ville
cherche

demoiselle
de réception

pour entrée immédiate ou à
convenir. Si possible expéri-
mentée. Adresser offres, avec
curriculum, sous chiffres EE
5550 au bureau du journal.

Pfisrer-Ameublements S.A., Bienne, cherche ï

employée
de bureau
en possession du certificat de fin d'appren-
tissage, parlant et écrivant dans les deux
langues (allemand-français), si possible sté-
nographiant dans les deux langues.

Nous off rons un travail intéressant et varié.
Conditions très avantageuses'. Entrée à
convenir. Discrétion assurée. Adresser of-
fres écrites à

Pfisrer-Ameublements S.A., direction, place
du Marché-Neuf, Bienne

Maison italienne cherche, pour son
bureau de Neuchâtel,

secrétaire
de langue française, avec bonne
connaissance de l'allemand et si
possible de l'italien. Place pour
jeune personne dynamique , capa-
ble de diriger un service de vente
au détail. Relations publiques. Très
bon salaire et participation aux
ventes.
Adresser offres écrites à GG 5552,
au bureau du journal. f

EanBHB3^MDmiBiiBSBmmBHmMa^&

La Crèche d'Yverdon
cherche pour le poste de

DIRECTRICE
une personne ayant quelques
années d'expérience, et une

NURSE
pour s'occuper de sa poupon-

. nière. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae, références et prétentions
de salaire, à Mme D. Piguet-
Wavre, chemin de Floreyres
No 45, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 54 09.

Jeune fille
honnête, ayant quitté l'école
est demandée à Goldau (SZ).
Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (041) 81 71 23.

I r f
Nous engageons

mécanicien-
électricien

pour le câblage et le mon-
tage d'armoires de télé-
commande et d ' appareils
électroniques, ainsi que
pour le montage et l'en-
tretien d'installations de
pesage, en Suisse et à
l'étranger.

Places stables et bien ré-
munérées.

Se présenter ou faire offres
à HASLER FRÈRES,
2013 COLOMBIER,

On cherche

sommelière
connaissant si pos-
sible les deux ser-

vices ; bon gain.
Tél. (038) 7 94 51.

On demande

un ouvrier
pour travaux de

vigne et de cave ;
étranger accepté.
Tél. (038) 6 62 58.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel,

cherche

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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



Oui, Pfister Ameublements a tout
...même dans le domaine des tapis!
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TAPIS D'ORIENTà des prix populaires! Achats en gros en Tapis berbères d'Afrique du Nord. En tant que Mettez dans votre intérieur un souffle Tapis d'Afrique du Nord tissés main d'après
Orient. Pour nos 14 succursales. Pas d'intermédiaire. plus grand importateur, Pfister Ameublements est de romantisme oriental. Vous trouve- esquisses. Livrables en différentes dimensions.
Importation directe. Voilà qui explique nos incroyables à même de vous offrir un choix riche en variété rez chez nous: lampes de bazar, Utilisables des deux côtés. Dessins reposants,
prestations de prix sur nos TAPIS D'ORIENT. et en qualité. — Spécialité: tapis berbères du Haut poufs en cuir, selles de chameau, Le tapis favori pour l'ameublement rustique.

et Moyen Atlas. armes blanches et a feu, samovars.

Tapis de fond MIRA-alIfit®. Un succès partout Service rapide MIRA-alIfit® Le secret MIRA-alIfit®. Se coupe Tapis tendus, posés selon la méthode «smooth-edge». Chez Pfister Ameub-
où ils sont posés. Sans couture de paroi à paroi. depuis SUHR et Zurich. selon n'importe quelle dimension, blements .dès Fr.61.— le m2. 45 qualités, 431 teintes. Revêtement de sol
Pour appartements locatifs, logements personnels, Prendre dimensions des Ne glisse pas. Se pose sur textile collé, paroi à paroi — utilisé par les architectes pour les nouvelles
bureaux, hôtels, pensions. — 12 qualités, 67 teïn- pièces. A emporter immédiate- n'importe quel sol. Simplement- constructions! — 27qualités, 268 teintes déjà dès Fr.37.- le m2. Pas de frais
tes. Vente exclusive pour toute la Suisse. ment. Rabais à l'emporter. — dérouler. Ne s'effrange pas. de régie. Frais de mesurage également compris l

Plus avantageux n'existe pas.

Revêtement textile, carreaux auto- Tapis machine toutes dimensions. Nombreux dessins Comme tours de lits, comme piè- Une visite chez Pfister Ameublements vaut toujours la peine!
collants. Posés selon le «do-it-your- et coloris. Spécialités: RYA, tapis laine, long poil, de ces isolées solides : tapis Le plus grand choix • rabais à l'emporter * conseils par spécialistes
self». Attention à la qualité. Elle se Scandinavie. Tapis tissés main de Suisse, coloris selon CHINOIS. Très grand choix de • envois à choix • possibilités de réservations • livraison franco
paie. HEUGAFELT/SIFTEX dès 43.- vos désirs. peaux de moutons, d'ours brun et domicile • paiement au comptant jusqu'à 90 jours • crédit direct,
le m2. blanc, de puma, lynx, zèbre, tigre, discret et rapide • essence gratuite/billet de train remboursé pour

lion et autres animaux sauvages, tout achat dès Fr.500.-. Réalisez votre avantage par l'achat d'un
tapis: Chez Pfister Ameublements on trouve vraiment tout

BIENNE 8 étages ? MFpĝ ^ î i i i j  NEUCHATEL Terreaux 7 f5""l__r Ẑ2§ BM Fabrique-Exposition 
et 

Tapis-centre SUHR r~ir~WÊÊLWm\^^^UÊmmM
PSaœ dU MarChé-NeUf |f§ = = = = = = ï| Essencegratuite/Billet CFF p.acbat dès SOO. 
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Un problème national
I

L y a une dizaine de jours, dans Fiune de nos chroniques régionales, sous
le titre « Il y a aussi des dangers à l'intérieur du pays ! », nous pouvions
prendre connaissance d'une prise de position d'un de nos conseillers fédé-

raux. Nous lisions : « A côté des dangers extérieurs, il existe aussi des dan-
gers à l'intérieur de nos frontières, a déclaré M. Gnaegi. Les forces de décom-
position se manifestent activement sous la forme de menées subversives contre
l'Etat et de courants intellectuels de nature pacifiste ou contraires à la neu-
tralité. Elles se manifestent passivement sous la forme d'une indifférence à
l'égard des problèmes politiques ou d'une perméabilité aux influences de masse
psychologiques et à la propagande. Le but de notre défense nationale est de
conjuguer les mesures militaires et civiles contre ces dangers, a poursuivi
M. Gnaegi. Les conditions de l'efficacité de la défense « totale » sont une vo-
lonté nationale , un climat social sain , un sentiment de communauté et une
volonté de sacrifice. La création et le maintien de ces conditions, tel doit être
l'objectif de la « défense nationale spirituelle » qui est l'une des tâches essen-
tielles de notre pays et dans laquelle « Armée et Foyer » doit jouer le premier
rôle. H ne s'agit pas là d'une « manipulation et l'opinion » ordonnée d'en haut ,
mais d'une information et d'une orientation au service de la formation d'une
opinion libre. Les mesures de défense nationale « psychologique » en état de
neutralité armée et en état de guerre appartiennent au service « Presse et
Radio » du département fédéral de justic e et police. Dans le domaine mili-
taire, elles relèvent du service « Armée et Foyer ».
Notre conseiller fédéral met nettement en évidence la nécessité d'une large
information sur les problèmes helvétiques afin de conserver au pays les condi-
tions optimum qui lui permettront de sauvegarder sa liberté et son indé-
pendance. A notre avis, la télévision devrait participer à cette défense spiri -
tuelle. Malheureusement, mous sommes obligés de constater que , dans ce
domaine, elle a limité considérablement ses efforts. « Affaires publi ques » est
programmée à une heure très peu favorable à une large audience, « Table
ouverte » n'est pas essentiellement consacrée aux événements suisses et l'on
consacre très rarement, en pleine soirée, quelques minutes aux travaux de nos
deux Chambres législatives. D'autre part , il semble que dans les milieux mê-
mes de la réalisation — journalistes y compris — l'on ne soit pas favorable à
une réanimation de ce secteur. En effet et nous pourrions le comprendre si
le pays n'était pas mis en cause — les grandes équipes aux palmarès glorieux
préfèrent les grandes randonnées aux reportages dans le pays. Cependant, il
existe une direction qui devrait se manifester, réserver une case favorable à
la présentation des problèmes nationaux et donner des possibilités, en relation
avec l'importance de l'émission, à ceux qui accepteraient de la préparer.
Voilà deux ans que nous réclamons une telle politique. Les responsables des
programmes, jusqu 'ici, ne se sont manifestés qu 'en période électorale, dans
un climat défavorable, il faut le dire, à une vraie information. Quand chan-
geront-ils leur fusil d'épaule ? Nous souhaitons que les autorités fédérales,
en fonction de la déclaration d'un de leurs membres, demande à la SSR d'in-
tervenir afin qu'elle respecte un de ses engagements, c'est-à-dire l'information
sur le plan national.
Il y a quelque deux ans, la Télévision romande programmait, vers dix heures
du soir, des « Téléforums », souvent consacrés aux problèmes helvétiques.
Certes, ils n'étaient pas essentiellement télévisuels mais ils nous apportaient
de précieux renseignements. Ils ont disparu de nos petits écrans. N'aurait-il
pas mieux valu chercher à les rendre plus attractifs plutôt que de les sup-
primer purement et simplement ? Nous nous souvenons que l'un des res-
ponsables de ces émissions pensait qu'avec la petite unité mobile de réalisa-
tion, il serait possible de régénérer ces formes en réalisant des débats en
duplex, voir en triplex avec Berne. Qu'en est-il de tout cela ? Là aussi, c'est
la politi que de grandeur de la SSR qui interdit à ce projet de trouver une
suite favorable. En effet, l'unité mobile en question ne sert qu 'à des réalisa-
tions étrangères à ce projet et qui, dans la plupart des cas, auraient pu se
faire en studio si ces derniers étaient plus nombreux déjà.
Nous ne manquerons pas de revenir sur ce problème de l'information suisse.
La télévision doit contribuer activement , comme service public, à la défense
spirituelle du pays. J.-C. LEUBA -

LA CHANSON
Le « Flash > de Samedi-Jeunesse sera consacré d' abord à
MARIE LAFORET. De retour d'Amérique latine , elle en
interprète le folklore avec Los Incas. CHARLES BRUTUS
MCCLAY sera le nouveau venu que « Flash • présente tra-
ditionnellement. Très discret sur ses origines.

^ 
il se' décrit

comme étant « d'apparence un peu moyennâgeuse . (SA-
MEDI 17 h 05). Lorsqu 'on parle d'un jeune chanteur depuis
quatre ans , c'est déjà une référence.. . MONTY expliquera
le début de sa carrière dans « Chansons à aimer (DIMAN-
CHE 15 h 20).

L'HUMOUR
SEMPÉ , le célèbre caricaturiste et humoriste sera pré-
senté lors du • Gros plan • de Samedi-Jeunesse (SAMEDI
17 h 05).

LE FROID ET LE JURA
. Madame TV . est montée à la Brévine pour voir si celte
< Sibérie suisse . méritait bien sa réputation , si le froid
constitue un handicap pour ses habitants. Comment les
enfants _ vont-ils à l'école, par —40 degrés ? (SAMEDI
18 h 05).

LES ANIMAUX
LES LIONCEAUX, un film de la série < Daktari . décrit
les aventures d'une lionne prise au piège par des bracon-
niers , tandis que ses petits , en sécurité à Daktari , sont soi-
gnés par Judy et Clarence (DIMANCHE 15 h 20). . La
Grande Aventure des petits animaux » (LUNDI 18 h 55)
sera consacrée aux ARAIGNÉES (plus de 14,000 espèces,
et autant de nids différents) et au seul mammifère volant ,
LA CHAUVE-SOURIS.

LA MER
LA GUERRE SOUS-MARINE , le l i m e  épisode de .L'En-
cyclopédie de la mer ., démontrera (DIMANCHE 17 h 10)
que l'homme n 'a jamais hésité à étendre son champ de
batai l le  sous les eaux.

L'HISTOIRE
Entre 1918 et 1928 , alors que se développent les lignes
aériennes , qu'on traverse l 'Atlantique avec le « Gra f Zep-
pelin > , Américains et Britanniques sont en lutte pou r
L'HÉGÉMONIE DANS L'EXTRÊME-ORIENT. Le Japon
a passé en trente ans du Moyen âge à l'ère industrielle
et apparaî t brusquement comme une grande puissance mon-
diale (DIMANCHE 21 h 05).

LE JAZZ
Continuant sa série d'émissions consacrées au Festival de
jazz de Montreux 1968. la TV romande présente (MARDI
21 h 45 THE MIKE WESTBROOK BAND. une fo rma-
tion britannique qui a remporté de nombreux succès.

LE CINÉMA
LE GORILLE A MORDU L'ARCHEVÊQUE a été tiré
de la série des quelque cinquante livres écrits par An-
toine Dominique , héros de la Résistance française. C'est
dire si les aventures du Gorille (Roger Hanin), pour fan-
taisistes qu 'elles soient, ont des bases sérieuses (LUNDI
20 h 25). Le < Cinq à six des jeunes » (MERCREDI 17 h)
consacrera tou te une émission au cinéma d'animation , qui
intéresse un public de plus en plus varié. Les Tchèques ,
et Jiri Trnka le tout premier , sont passés maîtres du
film de poupées animées . On verra , en première suisse,
sa « Balade du diable » .

LA LITTÉRATURE
« Belle du Seigneu r », d'Albert Cohen, est l'un des ouvra-
ges qu 'on cite le plus souvent à propos du prochain Prix
Goncourt. Albert Zbinden présentera le livre et l' auteur au
cours de l'émission LA VIE LITTÉRAIRE (LUNDI
21 h 50).

LA MÉDECINE
La télévision scolaire a consacré une émission à
L'ALCOOLISME . CETTE MALADIE. A l' aide d'exemple
simples , elle cherchera à faire comprendre les mécanismes
d'un problème très complexe (MARD I 14 h 15, MER-
CREDI 9 h 15 et 10 h 15).

LE SUSPENSE
Un jeune policier que Robert d'Acier avait formé a été
assassiné. Son maître décide de s'occuper de l'enquête, et
ne peu t croire que le jeune homme ait été corrompu : LE
DANGEREUX ALIBI (MARDI 20 h 25).

LES MÉTIERS
LA BANQUE, en Suisse , c'est quelque chose de très
sérieux. Et pourtant , il n 'existe pas d'apprentissage d' em-
ployé de banque proprement dit. On y vient avec la prati-
que , après avoir obtenu un diplôme d'employé de com-
merce... (JEUDI 18 h).

LES SPORTS
« Caméra-Sport » s'est penchée sur un sport d'équipe par
excellence , la CYNOTECHNIE , ou , plus simplement , le
dressage. Car le maître compte autant que le chien...
(VENDREDI 20 h 25).

LES SPECTACLES
Michel Soutter a réalisé UNE SOIRÉE ANGLAISE avec
beaucoup de fantaisie et d'imprévu. Ce « spectacle d'un
soir » original permettra de faire connaissance avec diffé-
rents aspects du théâtre aujourd 'hui et du jeune cinéma
anglais (VENDREDI 20 h 45).

SI VOUS AIMEZ...

ACTUALITÉ • MAGAZINE

«BAISERS VOLÉS»: chronique de la jeunesse
Il n 'y a que des éloges à fa i re du nouveau fi lm de
François Truffau t, qui confirmerait  s'il en était besoin
deux grands talents : celui de son auteur , celui de son
interprète , Jean-Pierre Léaud — lequel d'ailleurs est
surtout l'interprète de Truf fan t  puisque , visiblement,
une fois de plus il incarne un garçon ressemblant com-
me un frè re à notre réalisateur à l'époque de ses vingt
ans.
C'est la suite, si l'on veut , des « Quatre cents coups ».
Antoine est rendu à la vie civile au lendemain d'un
fort mauvais service militaire. Cela, on le comprend
grâce à quelques séquences qui , peut-être , sont les
moins bien venues : le réalisme de Truffaut , dans sa
sincérité , dans sa forme très personnelle — où l'am-
biance authentique est créée par une sorte de « musi-
que des dialogues » telle qu 'on l'écoute, dans la vie,
sans l'entendre — aboutit à une certaine grossièreté ,
« veriste » jusqu 'à la gêne.
En revanche , la poésie , la fraîcheur , la tendresse de
toute la suite, c'est-à-dire pratiquement de l'ouvrage
entier , n 'éclate que mieux, comme une tache de cou-
leur sur fond noir.
Anlotne , après un court stage qui finit  comme veil-
leur de nuit dans un hôtel, entre dans une agence de
police privée. Ce que Truffaut nous montre de cette
officine , au reste parfaitement honorable , est aussi pit-
toresque qu 'intéressant : le métier n'a rien de commun
avec les exploits de James Bond. Antoine parce qu 'il
a maintenant mûri le prend à cœur : maladroit mais
scrupuleux , le souci de ses responsabilités a l'avantage
de servir de prétexte à sa tirhidité .
Cette timité , devant les femmes ou plutôt devant
l' amour , est le thème principal de l'ouvrage. C'est éga-
lement la raison pour laquelle Truffaut et Léaud se
partagent le mérite de la réussite : faute d'un artiste
capable de sentir si profondément et de rendre avec
une pareille justesse le comportement du héros , jamais
l'architecture du récit , si bien construite soit-elle dans
ce but , n 'aurait suffi à en donner une image aussi
précise , aussi vraie , aussi émouvente , avec ce qu 'elle
implique non point d 'ironique ou d 'humorist ique , mais
de finement narquois.
Les rebuffades , les grises mines , la feinte indifférence

dont Antoine s'applique à décourager Christine parce
qu 'il la désire , parce qu'au fond il l'aime , constituent
en action une étude psychologique de premier ord re.
Quant à la scène où Françoise Tabard , la femme ma-
riée , vient relancer dans sa chambre le pauvre adoles-
cent à la fois embrasé d'espoir et terrorisé d'avoir à
devenir son amant , c'est un petit chef-d'œuvre .
Le soin que Truffaut a apporté à ressusciter dans son
optique propre , ce que l'on pourrait appeler une « tran-
che de vie » si l'expression n'avait pris un sens mélo-
dramatique , achève de passionner le spectateur , d'aigui-

ser sa sensibilité, de la faire participer à cette chroni-
que douce-amère. On a' l'impression de jouer soi-même
le jeu avec l'adorable petite Claude Jade (Christine),
d'être séduit par Delph ine Seyring, de voir entrer l'étran-
ge monsieur Tabard pour lire en lui — et dans la
composition remarquable qu'en donne Michel Lonsdale
— les signes inquiétants de la folie...
Allez voir « Baisers volés » : une chose est sûre, vous
ne le serez pas.

B. H.
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ON A TOURNÉ À NEUCHÂTEL

Edouard Bois-de-Chesne règle ses éclairages pendant le tournage
à Neuchâtel. (Avi press-J.-P. Baillod )

La pléiade de jeunes réa-
lisateurs de talent qui ,
depuis quelques années ,
ont entrepris de se lan-
cer en Suisse dans
l'aventure du long-mé-
trage — il en sortira
plusieurs avan t Noël
sur les écrans romands
— ne doivent pas faire
oublier que le court-
métrage h e l v é t i q u e
moins spectaculaire peut-
être mais souvent de
grande valeur , s'est taillé
une place enviable sur
le marché du film inter-
national. Un Genevois
de Bâle , Edouard Bois-
de-Chesne, qui a notam-
ment fait 1T.D.H.E.C. à
Paris , assistant d'Albico-
co, dans . La Fille aux
yeux d'or », a vu plu-
sieurs de ses œuvres pri-
mées par le Centre na-
tional du cinéma

^ 
fran-

çais. Il a terminé hier
le tournage d'une fiction
en noir et blanc d'une
quinzaine de minutes ins-
piré d'un récit du Zuri-
cois Alexandre - Xavier
Gwerder , mort à 29 ans
en laissant une œuvre
brève mais très forte.

Ce court-métrage —
une coproduction franco-
suisse — a été tourné à
Lausanne et dans les en-
virons , ainsi que dans un
établissement public neu-
châtelois. L'actrice prin-
cipale , Bernadette Robert ,
n 'est pas une inconnue
des téléspectateurs ro-
mands, puisqu 'elle figu-
rait au générique du
feuilleton « Les Oiseaux
rares ». Jouant avec Ar-
mand Abplanalp, un

Lausannois émigré à Pa-
ris depuis quatre ans .
elle incarne une jeune
fille qu 'obsède l'incom-
municabilité. Elle finira
par chercher son salut
dans la nature , fuyan t
l'enfer urbain...
Il est probable que ce

Décontraction totale pour Bernadette Robert
pendant le maquillage.

court-métrage — dont le
titre n 'est pas encore dé-
terminé — soit diffusé
en même temps que la
prochaine œuvre d 'Albi-
coco, dont E. Bois-de-
Chesne est resté un dis-
ciple admiratif.

(A. B.)

Je t'aime, je t aime (Film français d'Alain Resnais]

« Je t 'aime, je t'aime » n'est pas, comme « Manon 70
un film « conçu pour satisfaire un large public » . Pour
cette raison déjà, il s'agit d'une œuvre intéressante
qui s'adresse à qui ne rechigne pas devant l'effort
cérébral.
« Je t 'aime , je t'aime » , c'est deux films ; l'un conte-
nant  l' autre , et pour le résumer il est plus facile de
suivre ce schéma.

Un homme, Claude Ridder (Claude Rich), est dans
le coma à la suite d'une tentative de suicide. Quand
il sort de la clinique, un savant lui propose de servir
de cobaye pour une expérience qui n 'a jamais été
pratiquée sur un être humain : essayer une machine à
remonter le temps. Ridder accepte . Il sera rejeté dans
son passé durant une minute , un an , jour pour jour ,
auparavant. Mais ici , il faut préciser qu 'il ne s'agit
pas du cas habituel d'une conscience revivant son
passé ; c'est Ridder rejeté totalement  et revivant  physi-
quement son passé . Ridder revit cette minute.  Un an
plus tôt , il était en vacances sur la côte méditerranéen-
ne ; à cet instant précis , il se trouvait dans l'eau : sur
la rive se reposait Catherine , jeune femme avec qui il
vivait .  Jusqu 'à présent l'expérience a été concluante et
pour que Ridder puisse être récupéré il faut qu 'il reste
quatre minutes dans la sphère de décompression , sinon
il sera désintégré. Mais avant que ce délai soit écoulé ,
Claude replonge dans le passé, sautant d' une époque
à l'autre apparemment dans le plus grand désordre .
La chronologie n 'est pas respectée : par associations
les souvenirs s'appellent l'un l'autre selon des aff in i tés
secrètes. De temps à autre , il revient dans la sphère,
mais chaque fois s'en réchappe à nouveau avant que
les savants aient pu l' en faire sortir.
Le film dans l'autre , c'est donc quand Claude Ridder
revit toute la période de son passé durant laquelle
il a aimé Catherine jusqu 'au moment où elle est
morte ; il ne peut supporter son absence et se sui-
cide. Les savants le découvrent agonisant sur la pe-
louse.

Il est inutile de vouloir résumer l'histoire de cet amour
revécu suivant les impératifs d'une logique purement
affective . « Moi , je ne pourrais pas vous raconter
l'ordre du film , dit Alain Resnais lui-même. Je n 'ai
jamais pu , je n'ai jamais cherché, ça ne m'intéresse
pas. »
Et le réalisateur de déclare r encore : « Dans le choix
des moments dont se souvient Ridder , il y a du hasard,
bien sûr, mais, pas seulement. Car c'est un tamis, la
mémoire , et îl s'agit de savoir pourquoi certaines
choses passent à travers le tamis et pas certaines au-
tres. Alors, par exemple, il y a des scènes où l'on
voit Ridder attendre un tram : c'est peut-être parce
que dans la vie on passe tant de temps à attendre
quelque chose, un tram , un train , une auto , quelqu 'un.
Et aussi toutes ces scènes qui se passent dans un
lit , mais c'est tout bête , c'est parce qu 'on passe un
tiers de sa vie dans un lit , on l'oublie tout simplement ,
alors quand on le montre dans un film cela
surprend... »
t Je t 'aime , je t'aime » est un film sur la peur , a dit
Resnais. Effectivement ni Claude, ni Catherine ne
sont heureux. Chronologiquement ils sont homme et
femme , mais ne sont pas sortis de leur adolescence .
Lui est perpétuellement à la recherche d'autre chose et
lorsqu 'il fixe son choix sur Catherine, c'est peut-être
parce qu 'il a entrevu un moyen de se fixer. Mais
puisque les êtres semblables s'attirent , c'est bien plu-
tôt l'instabilité et l'angoisse de Catherine qui sont
entrées en jeu. Ainsi , ces deux êtres non complémen-
taires s'enfoncent. Ils gâchent leurs rares instants de
bonheur que la vie leur apporte.
Comment le spectateur doit-il prendre un tel film ?
Je crois qu 'il n'y a qu'une manière : subjectivement.
Il faut , comme Ridder , pénétrer dans la machine à
explorer le temps et vivre sa vie. L'expérience vaut
la peine d'être vécue.

J.-J. THIÉBAUD

Les arts à la télévisionDU CÔTE' DE LA
TV FRANÇAISE
Sous ce titre , la revue « Ave -
nirs » (1) par la plume de Geor-
ges Verpraet , signale aux jeunes
toutes les carrières artistiques
que leur ouvrira demain ce
moyen d' expression et de com-
munication . Dans le domaine de
la décoration (chefs-décorateurs ,
assistât! ts, dessinateurs-créateurs,
ensem bliers, costumiers, anima-
teurs graphiques , peintres, tapis-
siers , etc.) les e f f e c t i f s , pourtant
pléthoriques de l'O .R .T.F., ne
sont pas encore au complet. En
fai t , l 'introduction de la couleur
va nécessiter l'emploi d'un nom-
bre toujours croissant d'artistes
et d'artisans qualifiés.
On assiste en ce moment à une
transformation graduelle de la
télévision qui n'est pas sans rap-
port avec ce qu 'on a pu cons-
tater dans les débuts de la ra-
dio. Qui donc , à ce moment-là ,
croyait sincèrement qu 'il existe-

rnit un art dramatique radiopho-
nique ? et que cette technique
amènerait une vulgarisation pro-
digieuse de la musique classique?
On se conten tait alors de l'ac-
tualité et des variétés.
La nouvelle organisation de la
TV française a décidé de faire
une place importante à la musi-
que, et les émissions se multi-
p lient tant sur la Ire chaîne
que sur la 2me. Mesure fonda-
mentale : le service musical a
gagné son autonomie , et ne dé-
pend plus du service des variétés.
Les grands interprètes, les jeu-
nes virtuoses obtiennent de pas-
ser à des heures d'écoide nor-
male , tout comme les gran des
œuvres, (ballets, opéras, etc.).
C'est au prix d' une lutte ardue
que Daniel Lesur, responsable et
nouvea u directeur du service mu-
sical , a pu enfin exaucer les
souhaits exprimés par de fort

nombreux auditeurs, qui pensent
que Bernard Gavoty, Lucienne
Bernadac , Pierre Vozlinsky mé-
ritent autant d'égards — et cer-
tainement davantage — qu 'un
Guy Lux, un Roger Couderc,
un Léon Zitrone. « La musique
est l'art le moins intellectuel qui
soit, a dit Daniel Lesur (2). Tout
homme normalement constitué
peut être sensible à une sympho-
nie de Beethoven, par exemple .
Encore faut-il la lui faire en-
tendre... »
Mais la peinture aussi est acces-
sible au plus grand nombre, et
des initiatives nouvelles se font
jour pour la faire connaître sous
tous ses aspects de l'ensemble
des téléspectateurs. Nous y re-
viendrons prochainement.

Madeleine-J. MARIAT

1) Avenirs : Carrières artistiques.
(No 195 196-2) Teterama.

Si vous aimez... à Neuchâtel
LA TENDRESSE : Baisers volés - Bio
LE RIRE : La Cuisine au beurre - Rex

Le Petit Baigneur - Apollo
(prolongation)
Le Fou du labo 4 - Studio

L'AVENTURE : Le Souffle sauvage
Apollo (5 à 7)
Le Pacha - Arcades (prolongation)

LES BALLETS : La Belle au bois dor-
mant - Arcades (17 h 30)

LES DESSINS ANIMÉS : La Grande
Parade - Studio (prolongation ,
5 à 7)

LES JOLIES FILLES : Comment j'ai
appris à aimer les femmes - Palace

MÂHON 70POINT
DE VUE
SUR... (Film français de Jean Aurel)

Cécil Saint-Laurent a écrit le scénario d'après le ro-
man de l'abbé Prévost , c Manon Lescaut » . Oui ,
d'après... Car de ce petit chef-d' œuvre qui expose une
gra nde passion, une passion qui absorbe deux êtres,
dévorant leurs âmes et leurs existences, il ne reste
que des nom : Manon et Des Grieux. Le roman de
l'abbé Prévost, malgré le sujet , conserve une évidente
pureté. Le f i lm de Jean ' A urel dégringole , se fai t
raccoleur, en un mot , se met au goût du jour et

devient a f fa ire  de fesses. Manon-Catherine Deneuve
n'est qu 'une garce et Des Grieux-Sami Frey qu 'un
maquereau. Plus aucune dignité dans leur amour qui
se révèle être épidermique avant tout .
Film au goût du jour, f i lm « dans le vent » , agré-
menté d'une somptueuse photographie, « Manon 70 »

est conçu pour satisfaire un large public qui va au
cinéma pour trouver de la distraction.

EVIDEMMENT A CENEVE, CE qENRE D'ARCHITECTURE
EST ON PEU SURPRENANT. ON s'élAlT HA8*lTUé AUX
ÇRAMDS ENSEMBlES», AUXT0URS...MAJS PE U A



Nous offrons une collaboration Intéressante et variée dan» r i
le domaine si vivant de l'exploitation ferro- I ¦ .¦'vialre, avec des possibilités d'avancement, un H
bon salaire et un emploi stable. f%2
Vous recevrez l'instruction nécessaire au cours I- ." i
d'un apprentissage de deux ou de trois ans, ma
qui commencera le printemps prochain. Vous l ¦
serez ensuit» ||ëS

Commis d'exploitation 1
des Chemins de fer fédéraux suisses w- •

Nous demandons des citoyens suisses de 16 à 25 ans ayant les j :
aptitudes physiques et intellectuelles voulues I
pour le service ferroviaire et de bonnes con- I M
naissances d'une deuxième langue nationale. !
Pour l'apprentissage de deux ans, il faut soit f-M
avoir suivi les cours complets d'une école d'ad- I
ministration ou de commerce, ou ceux d'un I \
établissement équivalent, soit avoir fait un I j
apprentissage correspondant. :
Pour l'apprentissage de trois ans, une bonne H]
formation scolaire (p. ex. primaire supérieure I :']
ou secondaire) est indispensable. | j ]

Nous attendons votre offre manuscrite dès que possible à la I
division de l'exploitation des CFF de Lausanne, lv:.,!j
Lucerne ou Zurich, avec un extrait de naissance I J
ou un acte d'origine, une photographie, vos B
bulletins scolaires et vos certificats de travail I .
postscolaire. ijjp

Je désire des Informations détaillées sur la I,..
formation de commis d'exploitation des CFF i i' . j

Nom, rue, lieu N° 2o5°8 M
h° postal _______^_________^______^__^__ Il

' no de téléphone ____________^_^^_^_____ _̂__ I

Adressez à l'une des divisions de l'exploitation des CFF I '
ce bulletin 1001 Lausanne, case postale n» 1044

tél. 021 21 47 01 \ . \
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6 ! i

tél. 041 9 41 11 i
8021 Zurich, Postfach tél. 051 25 66 60 I "-j

ON CHERCHE

pour le printemps 1969 une

APPRENTIE VENDEUSE
Bijouterie-Horlogerie

RRolaesrt
Seyon 5 * Tél. (038) 5 28 32

Neuchâtel

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Importante entreprise de cons-
truction, avec bureaux tech-
niques, cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

pour le printemps 1969.
Possibilité de faire un excel-
lent apprentissage dans les
différents services.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant suivi les cours
de l'école secondair e.
S'adresser à Pizzerra S.A., rue
du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

f

Pous le printemps prochain, nous avons une
place libre pour un(e)

apprenti (e)
de commerce
Nous demandons une bonne instruction géné-
rale, si possible école secondaire ou une
année d'école de commerce et surtout la
volonté de devenir un employé capable et
qualifié.

Nous offrons la possibilité à notre apprenti
d'acquérir une formation commerciale com-
plète en accomplissant des stages pratiques
dans nos différents départements. L'occasion 1
lui sera donnée d'utiliser différentes machi-
nes de bureau modernes et d'élargir ses
connaissances générales.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
certificats scolaires, photo, etc., à notre chef
du personnel :

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

I U n  
avenir intéressant

et varié pour les jeunes...

Nous engageons dès maintenant , pour le printemps 1969, des

apprenties vendeuses
pour nos différents rayorts.

Nous offrons : j j

• un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage

• semaine de 5 jours

• formation professionnelle par notre technicienne de vente

• durée de l'apprentissage 2 ans dans nos magasins agrandis
et modernes

K

• après l'apprentissage, intéressantes possibilités d'avancement
i I 

'
, .  ... . • ¦ 

\

Prière de prendre contact ou de se présenter à la direction
des grands magasins ;

_^ 1

% JK AU PRINTEMPS 1 dÊffl

mS  ̂ / QUILLE VOIE CHOISIR?
IMPIL ^È  ̂

Désirant VOLER DE 

VOS 
PROPRES AILES ,

BplL/''*1'*̂  ̂̂ SSM vous avez décidé de renoncer à poursuivre vos études
8ift îiiiL_'̂ W ou à entrer en apprentissage officiel ; aussi , vous signa-

¦ Ions - nous que les Fabriques de Tabac Réunies S. A. ont
m^&mmm® f̂fl%£®%*™ conçu et mis sur pied un

programme de formation interne

S s

'inspirant de leur politique sociale :

aider - former - promouvoir
Tout en vous familiarisant avec nos techniques de fabri-
cation, vous pouvez devenir OUVRIER , OUVRIÈRE SPÉCIA-
LISÉ (E) en suivant volontairement une série de cours gra-
tuits donnés avec le concours

— de professeurs d'écoles professionnelles,
— d'instructeurs internes.

¦ 
.

BATIR SON AVENIR AVEC CONFIANCE
ET DANS LA JOIE,

voilà ce que nous offrons à chacun de nos collaborateurs.
Bénéficiez de cette possibilité on vous adressant aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
Service du personnel.

Tél. (038) 5 78 01, interne 343

La clé de la formation interne FTR =
un gage de satisfaction et de réussite
professionnelle.

Entreprise de menuiserie-ébé-
nisterie

Coulet Frères
J.-Ls Coulet, successeur,
Saint-Biaise, tél. (038) 319 07,
cherche

¦¦ 
,

apprenti menuisier
pour le printemps 1969.

.t.. *.... .. ........ .. .. ............... ........ . '

- -^-——-
Le docteur Pierre Pilloud

Pédiatre FMH
a ouvert son cabinet rue de l'Evole 17

Consultations sur rendez-vous
Tél. 5 09 90 (privé : 5 09 60)

; '. '
..'"¦ : "''¦': .' "' ¦¦" j formerait, dès le

BBpSJNBpm printemps 1969, un

mm apprenti
™ de commerce
Stages dans les différents services administratifs ,
cours internes, semaine de cinq jours.
Après l'apprentissage, larges possibilités de faire
carrière dans le mouvement coopératif suisse.

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

ini nmi'iii i i ^iiiiiHHHM—pni'i iniiiiitiii iiii ii'in un 
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (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 aie 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 journ al située à la rue Saint-Maurice 4, j

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir ju squ'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 Pr. 2.—. Réclames Pr. 1.35. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É 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.—

i 

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
moules à injecter ou presser les
matières plastiques

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

monteur-électricien
Pour de plus amples renseignements,
les parents et jeunes gens sont priés
de prendre rendez-vous avec la direc-
tion pour un entretien et une visite
éventuelle de notre entreprise.

ELECTRONA S. A.
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Représentant
cherche changement de situation.
Rayon Neuchâtel ou Bienne . Réfé-
rences à disposition.
Adresser offres écrites à SS 5563,
au bureau du journal.

Jeune secrétaire
médicale, quelques années d'expérience,
cherche place dans cabinet du centre ,
pour décembre 1!)GS.

Adresser offres écrites à LL 5557, au
bureau du journal.

Jeune femme, 27 ans, parlant
français et allemand, possédant
maîtrise allemande de haute
couture, ayant 5 ans d'expé-
rience en matière de collec-
tions et fabrication de tricots,
cherche place de

directrice-modéliste
dans fabrique ou atelier de
confection de Neuchâtel ou
environs. Faire offres sous
chiffres OO 5560 au bureau du
journal .

¦
! I La famille de

Madame
Germaine ROBERT-TISSOT

née PINGEON
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leur envol de
fleurs, ont pris part à Bon denll .
Un merci tout particulier au per-
sonnel de l'hôpital Pourtalès , pour
son dévouement.
Neuchâtel , octobre 1968.

ritii 11 illi UIIMI fiSeàSiti*!.., mwWBmmf UEBBBm
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Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignée* lors
de leur grand deuil,

Madame Jules ROBERT
ses enfants, petits-enfants et fa-
mille, expriment leur reconnais-
sance et leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui
les ont entourés par leurs mes-
sages, leur présence ou leurs envois
de fleurs.
Chézard , novembre 19G8.

Assistante dentiste
Jeune Suissesse allemande, par-
lant le français, terminant appren-
tissage d'aide-dentiste au prin-
temps 196!), cherche place à Neu-
châtel dès le 1er mai 1969.
Faire offres sous chiffres NN 5559,
au bureau du journal .

Dame dans la qua-
rantaine, ayant plu-
sieurs années d'ex-

périence, cherche
place de
dame

de buffet
ou travail analogue,
îvec responsabilités.

Adresser offres
écrites à 211-691, au
bureau du journal .

Jeune
sommelière
cherche place pour

l'hiver dans tea- ,
room ou restaurant.
Région Neuchâtel -
Yverdon. S'adresser

à Mlle Gilabert,
1511 Russy.

JEUNE FILLE
de 17 ans , cherche
place dan s magasin
ou tea-room, pour
entrée immédiate

ou à convenir.
Tél. (037) 71 16 43.

Etudiant
parlant l'allemand,
connaissances de
français, cherche tra-
vail à la demi-jour-
née, dès le 1er jan-
vier 1969. Adresser
offres écrites à
BB 5547 au bureau
du journal.

Baux à loyer
à vendre à l'impri-
merie de ce iournal



12 h 45 Match d ouverture
* . . . . . . .

17 novembre à 14 h 30

XAMAX FRIB QUKG
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« « Choix grandiose
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Faubourg de l'Hôpital

Q (038) 5 75 05 30 VITRINES

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

jàm WEk. Ruelle du Lac 10
yBW|i: igSffJ  ̂ SAINT-BLAISE

j â Ty f j  r P̂^ ir^m. Tél 3 ] 1 5 0

ĵffi - v: Jrf:'£:4ïB^̂ ^̂  ̂ Croix-du-Marché
M* .pPlWrT*^̂ *" NEUCHÂTEL

A^M*^  ̂ Tél. 4 17 18
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Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

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.EffillSH+yir̂ +iil I m [ X M̂^̂ ^X J;,,

Sur la place des sports

B U V E Z

FMULLE RI

Jaccottet

LA FÉDÉRALE-ASSU RANCES
Conseille...
Assure...
Indemnise...
BIEN

Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
Tél. (038) 5 13 19
Agent général i

Mantoan Gagg Moulin Stauffer

Stutx
immmmmmmmmmmm m

Vogt

Bonny Manzoni Brunnenmeier
... 
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Schmid

Formation de l'équipe

Tapis de fond - Nouveautés !
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 5 9 1 2

Bif 

MACHINES TRIUMPH
H REX-ROTARY
LÀ DEVELOP

|§jj CANON

M MEUBLES NOVA

W. USTA

 ̂
NOVITA

1̂ 1 ATEL IER DE 
R É P A R A T I O N S

Sp écialités:
vins blanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

I. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36

Electricité

B

Lustrerie
Appareils

électroménagers
Place-d'Armes 1

5 1 8 3 6
Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

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

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SA INT-B'-AISE

DÉTARTR AGES
Le spécialiste des boilers de 30 à 3000 I

G
ÉRARD ^̂ < CHMIDT "T~~

> RAND ^^^ERVICE j T j  OIUERS

Prises 6 2000 la Coudre Tél. C038) 3 27 71

Tous les sportifs
se servent chez :

ChlKnntl IS 2000 NEUCHATEL

9 6 44 92

HH ZENITH ma

Dimanche 3 novembre à 14 h 30 au stade de Serrières

LE POINT DE VUE
Xamax, après avoir éliminé Yverdon lors du troisième tour principal de la

coupe, est reparti « petitement » en cham pionnat : deux matches nuls (Thoune et
Baden). Le premier adversaire a toujours donné du fil à retordre aux Neuchâte-
lois. Quant au second , il au rait dû être battu , estime Pepi Humpal :

— Un point c'est toujours ça, surtout à l'extérieur , mais nous aurions dû
gagner. Nous avons perdu par notre propre faute. Nous avons eu trop de facilite
à manœuvrer en première mi-temps , mais notre domination ne nous a valu qu 'un
but et , juste avant le repos, Baden est parvenu à égaliser. Peu après la reprise,
les Argoviens ont réussi un second but qui les a déchaînés, tandis que nos joueurs
ont un oen oerdu le nord.

Humpal — Brunnenmeier a maintenan t joué deux rencontres d' affilée. Etes-vous satis-
fait de ses prestations ?

— L'Allemand est loin de son meilleur rendement. Il n'a pas encore la condition physique nécessaire
pour échapper à son (ses) cerbère (s). Contre les Scdu nois, il aura peut-être une plus grande liberté d'action
qu'en ligue B, mais ce n'est pas certain du tout !

Cet espoir secret d'Humpal , qui se souvient sans doute des « boulevards » offerts par Lausanne à Daina
l'an dernier , nous entraîne à parler de Sion...

— J'ai vu les Valaisans deux fois cette saison : à la Chaux-de-Fonds et à Bienne (deux lourdes défaites).
En ces occasions, l'équipe d'Osojnak n'a certainement pas montré son vrai visage. Je suis de ceux qui pensent
que Sion vaut mieux que son classement actuel.

— Avez-vous des craintes particulières à la veille de ce match de coupe ?
— Rencontrer une formation de ligue supérieure est toujours une tâche très difficile. Mais c'est aussi gri-

sant. Je n'ai aucune raison d'être pessimiste, car notre équipe livre généralement de bons matches face à des
adversaires de valeur. Emettre un pronostic serait vain ; en revanche, je suis sûr que la rencontre sera de
très bonne qualité.

Acceptons-en l'augure et rendons-nous en nombre , demain , à Serrières.

I JBEA

enilLoD
I 

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

DES ENTRAÎNEURS
Il est intéressant , avant tout , de savoir quelle a été la réaction de l'entra îneur  sédunois,
M. Osojnak , quand il a pri s connaissance du tirage au sort de ces seizièmes de f inale de
la coupe :
— J'ai immédiatement sonjjé à l 'élimination de Lausanne, la saison dernière, face à ce même
adversaire , et (aussi que nous étions tombés sur la plus forte équipe qui restait en lice. Avec
un peu de recul , je crois q u a n d  même que ce n 'est pas un mal de devoir rencontrer une for-
mation de valeur . Mes joueurs  sont conscients de l 'importance de la tâche au! leur est proposée
et vous pouvez être certain qu 'ils ne sous estimeront pas les Neuchâtelois.
— Avez-vous pris des d ispos i t ions  spéciales pour ce match ?
— Non , pas en ce qui concerne la préparation de mon équipe. J'ai , toutefois , pris la précaution
d'assister à la rencontre Xamax - Thoune pour connaître mieux notre contradicteur.
— Vos impressions sur ce match ?
— J'ai été surpris par la qualité du jeu de Xamax, qui possède un fond technique très
appréciable. En plus , j' ai apprécié quelques individuali tés de valeur : Brunnenmeier , sur ce qu 'il
laisse entrevoir , Manzoni et sur tout  ce diable de Schmid , qui m 'a laissé la meilleure impression.
— Et votre équipe ?
— Kilo s'alignera dans le meil leur  esprit, car elle a besoin d' une réhabil i tat ion.  En plus
des t i tu la i res  habi tuels , Kunz i , Delaloye , Boillat , Savary et Frochaux seront du voyage.
Bien  c|ue l'en t r a ineu r  ne se soil pas prononcé , il est fort probable c|ii e la fo rmat ion  sédunoise
aura le visage suivant  :

Lipaivski
Jungo Walker Germanier Delaloy e

Sixt Perroud
Bruttin Herrntann Zingaro Elsig
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: . 

CHAMBRE MEUBLÉE confort , part à la
salle de bains et cuisine , pour demoiselle ,
à Serrières. Tél. 8 70 35, dès midi.

A ÉCHANGER appartement 4 pièces tout
confort , au Landeron , contre un même à
Neuchâtel. Tél. 7 89 33.

ZERMATT, studio meublé , 2-4 personnes ,
libre immédiatement. Tél. 5 81 15 (heures
des repas).

APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans confort ,
libre immédiatement.  Tél. 7 23 30.

DEUX CHAMBRES , quar t ier  est. Tél.
5 59 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , meublée ou
non , cabinet de toilette. Situation tranquil le ,
quartier du Mail. Tél. 5 80 49.

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir , un local à l'usage de bureau dans
immeuble Winterthur-Accidents . Faire offres
à M. André Berthoud , rue Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

CHAMBRE à é tudiant , à la Coudre. Adres-
ser offres écrites à TT 5564 au bureau du
journal.

A CRESSIER, deux appartements, l'un d'une
chambre et l'autre de deux chambres , pour
le 24 décembre. Tél. 5 13 52.

DÉPÔT EN VILLE, accès par camion ,
convient pour n 'importe quelle marchandise.
Tél. 5 82 82.

POUR OUVRIER, 1 chambre avec pension-
famille , au centre , tout de suite. Tél. 5 73 13.

APPARTEMENT d'une chambre , cuisine ,
sans confort, au Landeron , éventuellement
meublé. Tél. 7 88 48.

SI VOUS CHERCHEZ un local pour l'hi-
ver pour voiture , bateau , caravane , télépho-
nez au 3 18 67, dès midi.

BEVAIX, APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort . 180 fr., charges comprises. Ecrire
à Claude Collet, Bevaix.

CHAMBRE ET PENSION soignée pou r jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

LOCAL ET APPARTEMENT pour artisa-
nat , en ville ou aux environs , pour fin no-
vembre . Tél. (038) 3 16 38.

APPARTEMENT 3-4 pièces , confort , pour
2 adultes , région le Landeron. Tél. 7 81 75.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, cher-
ché en ville. Entrée immédiate. Tél. 5 25 50.

SECRÉTAIRE cherche appartement de
2 pièces (éventuellement 2 \- ', pièces) confort ,
centre de la ville ou alentours. Mi-décembre
ou début janvier. Tél. 5 05 33, heures de
bureau.

APPARTEMENT 1 à 3 pièces, meublé ou
non , région Marin - Hauterive - Saint-Biaise,
est cherché immédiatement, dans quartier
tranquille avec jolie vue. Tél. (032) 2 38 93
bureau , (032) 2 76 04 privé.

ACHEVEUR - metteur en marche (ou met-
teuse en marche) est cherché pour travail
à domicile. Tél. 5 96 79.

JE CHERCHE gentil le personne, habitant
l'Ecluse , ou le centre , pou r garder enfant
de 3 ans l'après-midi du lundi au vendredi.
Tél. 4 00 69.

POUR LA CHAUX-DE-FONDS, on cher-
che personne pour aider au café, éventuel-
lement au ménage. Horaire selon entente ;
sur désir libre l' après-midi ou le soir. Nour-
rie et logée. Adresser offres écrites à JJ
5555 au bureau du journal.

DAME d'un certain âge est demandée com-
me aide de ménage pour personnes âgées
(veuve et retraitée) pas de gros ouvrages ;
libre les après-midi et le dimanche , chambre
â disposition. Ecrire sous chiffres DD 5549 .
au bure au du journal.

ON CHERCH E jeune homme comme com-
missionnaire , pour entrée immédiate ; nourri ,
logé;  vélomoteur à disposition. Tél. (038)
51831.

DÉMÉNAGEMENTS , petits transports ,
Suisse et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ, affaires
en tou t gen re. Discrétion assurée. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou case 559 ,
2001 Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

QUI DONNERAIT petit chat blanc et
noir contre bons soins ? Tél. 4 15 60.

POUR FÊTE DE NOËL, samedi 14 dé-
cembre , je cherche : productions , attractions
(environ une heure). Faire offres à Albert
Christen , Louis-Favre 6, Neuchâtel.

JEUNE FEMME, fin trentaine , présentant
bien , bon caractère , affectueux et sincère ,
désire rencontrer gentil monsieur industriel
ou commerçant pour sorties. Réponse à tou-
tes lettres ; discrétion assurée. Ecrire à
KR 5556 au bureau du journal.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 517 22, c.c.p. 20-2577.

PENSION POUR ENFANTS de 3 mois à
7 ans. Au Chaperon Rouge , 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 6 25 72.

PERDU entre Hauterive et Saint-Biaise , éven-
tuellement Cornaux , montre de dame, marque
Valgine. Récompense. Tél. 6 38 13.

PERDU PERRUCHE verte , région Rosière.
Tél. 5 46 40.

DAME cherche travail à domicile , éventuel-
lement demi-journée en fabrique. Tél. (038)
8 58 34.

STÉNODACTYLO (certificat de capacité)
cherche emploi pour deux ou trois après-
midi par semaine ; éventuellement remplace-
ments . Adresser offres écrites à 211 - 0692
au bureau du journal.

COUPLE CHERCHE' PLACE immédiate-
ment, homme avec permis de conduire , ré-
gion Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Téléphoner
après 11 heures au 17 h 30, au 6 91 10.

MAÇON cherche à faire bricoles . Tél.
4 00 69.

SOMMELIÈRE , libre immédiatement, con-
naissant les deux services, cherche place.
Tél. (039) 2 26 03.

JEUNE FEMME cherche immédiatement
ébavurage à domicile. Adresser offres écrites
à HH 5553 au bureau du journal.

2 ÉTUDIANTS cherchent travail d'adres-
sage à domicile , ou baby-sitting. Adresser
offres écrites à 11 5554 au bureau du journal.

DAME cherche remontages de coqs ou de
mécanismes à domicile. Adresser offres écri-
tes à MM 5558 au bureau du journal.

DAME BILINGUE cherche emploi à mi-
temps dans bureau ou agence de voy ages.
Sténodac tylo , français, allemand , bonnes
notions d'anglais et d'italien. Traductions
de français en allemand. Adresse r offres
écrites à AA 5546 au bureau du journal.

GENTILLE MAMAN garderait enfan t de
2à3ans , du lundi au vendredi. Tél. 7 09 48,
Cernier.

RÉCEPTIONNISTE cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à JG 5523 au bureau du
journal.

URGENT. — Français , 23 ans, parlant l'alle-
man d, permis de conduire suisse A, cherche
emploi , même à la demi-journée. Ecrire à
KH 5524 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE de métier cherche place ;
références. Libre selon entente. Tél. 6 14 33.

RETOUCHEUSE d'habits pour homme et
dame cherche travail à domicile. Tél. 8 50 41.

TRÈS BONNE COUTURIÈRE cherche
travail à domicile ; retouches pour hommes
et femmes ou sur mesure. Tél. 8 54 78.

PATINS. BOTTINES BLANCHES, No 37-
38. G. Niederhauser , Saint-Nicolas 22, Neu-
châtel.

BUREAU D'OCCASION en bon état , avec
plusieurs tiroirs des deux côtés. Prix conve-
nable. Tél. 4 19 75.

SKIS D'ENFANT, environ 6 ans. E. Fluck,
Louis-Favre 53, Boudry. Tél. 6 40 44.

PATINS de hockey et artistique , toutes poin-
tures. A. Merlotli , Maladière 32, tél. 5 17 19.

2 PAIRES PATINS, bottines blanches Nos
36-37, patins de hockey No 37, 20 fr. la
paire. Tél. 7 89 33.

PATINS BLANCS No 35. Tél. (038) 6 29 52.
SKIS 160 CM AVEC FIXATIONS, sou-
liers de ski No 34, après-ski No 34, bottes
caoutchouc No 35. Tél. 5 82 35.

SALON provenant directement d'Angleterre
comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils , tissu
chintz , rembourré en plume, neuf , pour cau-
se de double emploi. Prix très intéressant.
Tél. 5 17 35.

PATINS DE HOCKEY No 41 , 15 fr., et
No 41 comme neufs, 30 fr. Tél. 5 47 87.

BUFFET DE SERVICE stvle anglais , sculp-
té , état de neuf. Tél. 6 32 22 ou 6 31 40.

SKIS COMME NEUFS, marque Fomy, lon-
gueur 200 cm , fixations Kandahar. Tél.
8 41 58.

1 PAIRE DE SKIS métalliques Head 195
cm, fixations de sécurité ; 1 paire de skis
métalliques Head 190 cm ; 1 paire de skis
en bois HV7 190 cm ; 1 paire de bâtons
métalliques ; 1 veste de ski dame ; 1 man-
teau d'hiver dame. Tél. (038) 5 58 58.

LAPINS F.B., 1 femelle avec 6 petits de
8 semaines , et plusieurs jeunes de 4 mois.
Tél. 7 03 59.

CAPE SKUNS neuve , faute d'emploi , cause
de deuil. Tél. 3 21 31 , l'après-midi.

DEUX PAIRES DE PATINS, bottines bru-
nes, Nos 38, 39. Tél. 5 02 63.

ROBE DE MARIÉE , longue , tai l le  38-40,
avec accessoires, 150 fr. Tél. (038) 7 89 32.

PLUSIEURS CLAPIERS 6 cases , neufs ,
240 fr. ; rendus franco gare. Tél. (029)
2 68 27.

1 PAIRE SKIS FISCHER Compact , 205
cm ; 1 paire skis Kâstle Snow-plast, sla-
lom , 210 cm ; 1 paire skis Kneissl Rcd-
Star , 215 cm ; 1 paire skis Kâstle Des-
cente , 220 cm ; 1 paire skis Kneissl Red-
Star . slalom , 210 cm ; 1 paire skis Kneissl
Red-Star , 215 cm. Tous en parfait  état et
avec fixations de sécurité. Tél. (038) 7 14 32.

CAMÉRA super 8 avec zoom plus trépied ,
150 fr. Tél. 4 24 44.

ENREGISTREUR PHILIPS mini K 7. 7 cas-
settes, micro, redresseur. Etat de neuf , 180
francs. Tél. 3 20 21.

PATINS DE HOCKEY , petit No 34 . Tél.
8 40 59.

SKIS 180 CM, fixations de sécurité , avec
bâtons métal, souliers de ski No 40-4 1,
double laçage ; patins de hockey No 39 ;
bottes de garçon , cuir noir, No 39. Le tout
en parfait état. Tél. 5 02 45.

VÉLO MI-COURSE Cilo en bon état,
4 vitesses, 165 fr . Tél. 5 20 12.

COFERE-FORT, largeur 30 cm et 28 cm
de haut Tél. 5 23 07.

VÉLO DE DAME, 3 vitesses, guitare élec-
trique solo, complet de garçon , 13 ans, le
tout en parfait état. Tél. S 23 01.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, état de neuf ,
S'adresser : Fontaine-André 3, 5me étage.

POUSSETTE démontable , petits draps, bai-
gnoire pour bébé. Tél. 3 36 96.

DEUX FOURNEAUX Granum , en bon état.
Tél. 8 21 22.

PATINS, BOTTINES BLANCHES, No 37,
25 fr. Tél. 8 18 53.

POUSSE-POUSSE Helvetia, avec capote et
tablier. 40 fr. ; babysitter avec repose-pied ,
20 fr. ; le tout en bon état. Tél. 912 17.
(Val-de-Travers).

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38,
modèle. Tél. (038) 9 64 78.

UN APPAREIL DE PHOTO Agfa Ambi-
flex II pour diapositives, comprenant 1 sac
en cuir 2 télé-objectifs 90 mm, 135 mm,
2 lentilles add , 1 parasoleil. 1 flash , 1 sac
universel. Seulement 500 fr. Tél. 3 39 79.

1 POUSSETTE de chambre, 1 poussette,
1 pousse-pousse. Téléphoner après 18 h 30
au 6 24 30.

JOLIE POUSSETTE de chambre , état de
neuf , 120 fr. Tél. 6 39 24.

2 PNEUS NEIGE 650 x 13 , 100 fr. ;
1 pneu normal 590 x 14, 30 fr. ; 4 spikes
590 x 13 M + S, 100 fr. ; 3 pneus neige
590 x 13, 100 fr. ; cuisinière Le Rêve, gaz,
3 feux , état de neu f , 220 fr. Tél. (038)
3 38 22.

MAGNIFIQUE DEUX-PIÈCES crocheté à
la main, rouge discre t, taille 42-44, col
fourrure noire. Tél. 5 94 78, heures des re-
pas.

MACHINE A LAVER la vaisselle Zug-
Adora , à l'état de neuf ; poussette de cham-
bre avec literie, poussette ; cuisinière à gaz
Le Rêve, 3 feux , le tou t en très bon état.
Tél. 8 36 29. 

MACHINE A TRICOTER, double fonture
(Orion) état de neuf , cédée moitié prix.
Tél. 8 43 82, dès 20 heures.

1 LOT DE LIVRES DIVERS : Biographie -
Histoire - Romans , etc. Bas prix. Tél.
8 43 82, dès 20 heures.

UNE ROUE MONTÉE pneu neige 5.90.
13 + un pneu neige. Tél. 8 59 26.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
bon état. Tél. 3 16 66 

COSTUME BRUN neuf , pour garçon de
13 à 14 ans, 80 fr. Tél. 5 41 32. 

VÉLO POUR GARÇON de 8 à 12 ans,
120 fr. Tél. 5 37 74. 

CHAMBRE A COUCHER complète , servier-
bov , lampadaire , peti te table , 2 chaises Louis
XV , service de table argenté. Tél. 5 45 32.

SOULIERS DE SKI Henke à crochets,
pointure 41. Tél. 5 93 12.

COURS D'ARITHMÉTIQUE et d'orthogra-
phe ; carabine ; veste en daim ; fourneau à
pétrole ; souliers de ski No 42, skis 190 cm,
avec sécurité. Tél. 3 39 03, entre 18 et 19
heures.

POUSSETTE BLEU MARINE , moderne ,
état de neuf , entièrement pliable avec inté-
rieur. 180 fr. Tél. 7 76 82. 

CHAMBRES A COUCHER : salons ; salles
à manger , meubles d'exposition cédés avec
fort rabais , plus arrangements. Tél. 5 30 62.

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.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

FRIT EUSE ÉLECTRIQUE Fri-Fri , très
bon état, 90 fr. Tél. (038) 7 19 90. 

TABLE DE SALLE A MANGER acajou ,
avec 6 chaises rembourrées. Téléphoner au
5 63 85, après 18 heures.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

I Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente
i THE MUDDY WATERS BLUES BAND

Rhytm and Blues - Blues Soûl
Music USA

¦ MUDDY WATERS (guitare/chant)

JïS» 
W '¦

: I %. À

0TIS SPÂNN (piano/chant)

1 LUTHER JOHNSON
j (guitare/chant)

SAMMY LAWH0RN (guitare)
LAWRENCE WIMBERLY

{ (basse)
PAUL 0SCHER (harmonica)
S. P. LEARY (batterie)

I I SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL I
I [ MARDI 5 NOVEMBRE 1968 à 20 il 30
; ; Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—

Location : Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48)

!;; dès le mardi 29 octobre 1968

Réduction de Fr. 2.— sur présentation
; de la carte de coopérateur Migros, d'ap-

prenti ou d'étudiant.
HH
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Place de la Poste, Neuchâtel 0 5 80 86
\ : /

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
parait aujourd'hui. ,>i
Demain, tout sera ( ' -tmâ
vendu, grâce à la S / .A

F E U I L L E  D ' A V I S  *
t^J

DE N E U C H A T E L  |B

I ——»» MIIIIIIII ¦¦— ¦¦«.mm»,, JO»

&i, par nasara,
vous avez besoin ¦_,. ,,^ :-^mm \

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de /'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. LePrêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCîe S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV Z344
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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.

$&éam>
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 
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HÉg jj mËÊtÊ^ Ê̂ik faglBI

- * ¦.¦¦ '̂̂ &§x_M9pRfl

§&_1M x̂SS^H _HH_____BS_i___ _̂_^iSr̂ £E«^^^É^iî l̂

* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE *

Les spécialistes de SELECTRON
"* savent avec précision quelle *
-le sorte de partenaire convient à jf

cet homme désireux de créer
"t* un foyer et de donner le meil- *

 ̂
leur de lui-même pour susciter *un amour véritable. C'est peut-

"* être vous. Qui sait ? *"

+ Le caractère de milliers de 3f
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 *
+ exactement dans le cadre de >(.

vos aspirations.
* Ecrivez-nous sans attendre pour *~

t̂ recevoir n o t r e  documentation jf
gratuite qui vous parviendra

* discrètement. *

: QéeieeœoN :
* 

SELECTRON Universel S. A. *Agence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne *

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

Il CINÉASTES AMATEURS... Tournez vos films 1
I en SINGLE-8, vous y gagnerez en confort i
1 en netteté, en brillance. 1

| B Parmi les nouveaux films en chargeurs, seul le SINGLE-8 permet les fondus enchaînés la
Wu et 'es s,j rimpressions qui rendent vos films si passionnants. ¦¦

! 5i| Films en chargeurs de 15 mètres. Plaque presse-film de précision. Posemètres CDS El
| SB coup lés. Image par image. Vitesses réglables. Pales d'obturateur variables (Z2 et Z600). Kl

I Ss Grande nouveauté de la Photokina 1968 : la Fuji Z 600. Une caméra que chaque ama- HH
I teur sérieux devrait examiner. |9

! mÊ Nous sommes le seul commerce spécialisé uniquement en SINGLE-8. Faites-nous donc (H
j 39), confiance et vous verrez ce que filmer veut dire I ïïm

I DNITEX S.A. ::::: NEUCHâTEL 1

PRÊTS I
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements î
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

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

poseurs à disposition.

PARQUETS
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

W & t C< M<f e  i
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Jï
L'annonce
reflet vivant du marché

La surveillance des loyers va être supprimée !
Il est d'autant plus nécessaire que les

] locataires s'organisent pour se défendre.
Ils se rendront nombreux à la
Maison des syndicats
mardi 5 novembre 1968, à 20 h 15,
pour y entendre

Monsieur FRÊNE
qui leur exposera les démarches à
faire en cas de conflits.
Ligue ds locataires :
Georges Cachelin.
Place des Halles 2. Tél. 5 90 05.

§ nous agrandissons f1 pour mieux 1
I vous servir! I

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand I
: ^ et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous §
H tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle Û
fà en mettant en vente chaque semaine nos... i

1 «à vous d'en profiter» I

1 ^Articles exposés TABLIER pour dames, I
i ' /.n Vitrifia ̂ t 

façon duster, à encolure ronde, M mnt SI
t-' '" wll VIII II l\Z Cl 2 grandes poches à rachat, man- | Lk M
L**; Qlir t?lhlA Ail c^es 

^' fermeture éclair au dos. I y ¦¦ glr̂ i OUI laUlC ull Coton ciel-marine ou rose-marine I Wl |J
¦ rayon respectif. | I



Deux tours ont déjà été joués en championnat de ligue B

Le bilan de la deuxième journée du
championnat de ligue B est vite esquissé et
il ne demande pas de gros efforts mathé-
matiques. Il est même banal tant il est
simple : Lausanne est seul parvenu à con-
firmer sa première victoire. Pour le reste,
c'est le néant, tant les chiffres font peur
et révèlent, en fin de compte — ce qui est
le plus grave — le niveau du groupe occi-
dental. Voyons plutôt.

Sion réussit le meilleur résultat du pre-
mier round et, quatre jours plus tard , il
concède dix buts (deux fois cinq !) à Berne ?
Pour sa part, Bienne... bat Berne (6-2) et
Kruishank met tout le monde en garde :
« Les Bernois sont forts ». Résultat ? Thoune
bat Bienne (6-2) ! Young Sprinters, après

son succès sur Fribourg, au terme duquel
il n'y eut personne pour nier qu 'ira match
nul aurait sanctionné pins justement le débat,
il s'en va perdre à Langenthal. Le résultat
est sans appel : 6-0. Quant à Bagnoud et
ses hommes — l'entraîneur • affirme que son
équipe est encore en rodage — ils s'en
vont tranquillement prendre deux points à
Fribourg. L'opération ne pouvait être plus
fructueuse puisque voilù Lausanne seul aux
commandes après deux tours.

DEUX POINTS
De ces résultats, un retient particulière-

ment l'attention. C'est celui de Young
Sprinters à Langenthal. Les hommes de
Delnon ont raté une bonne occasion de se

retrouver en tête, en compagnie des Lau-
sannois , au terme de cette seconde journée.
Les Bernois affirmaient avant le match :
«Sion n'est pas fort». Et pourtant, ils
avaient essuyé une défaite qui ne pouvait
être plus nette. Deux heures plus tard, les
Neuchâtelois quittaient la patinoire de
Schoren avec, pour tout résultat, un sec
6-0 ! Et pourtant, ces deux points étaient a
leur portée, du moins dans la période ini-
tiale. Nous ne voulons pas revenir sur cette
rencontre, mais nous constaterons que, fina-
lement, Young Sprinters n'a pas tout perdu.
Il se retrouve dans le lot de ceux qui pos-
sèdent deux points. Est-ce suffisant pour
penser ses blessures ?

JEUNESSE
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du

Valais» titre sans ambage : « Sion catastro-
phique à Berne ». Oublierait-on, au Vieux
Pays, que les Sédunois n'ont plus la for-
mation qui les a conduits au tour final, ce
printemps ? Mévilllot, Albrecht, Debons,
pour ne pas tous les citer, ont été chercher
fortune ailleurs. On repart donc avec des
jeunes. Pour sa part, le néo-promu, Bienne,
a repris brutalement contact avec la réalité.
Battus par Thoune, les Seelandais se sont ré-
vélés nerveux. On tiendra compte de leur
jeunesse.

Quant à Fribourg, à en croire nos con-
frères, il a fourni une excellente prestation
contre un Lausanne qui s'affirme déjà com-
me un candidat redoutable et redouté.
N'empêche que les « poulains » de Wehrli
ferment la marche sans aucun point. Fina-
lement, il ne semble pas que l'on trouve,
dans ce groupe, une équipe — mis à part
Lausanne — qui resorte du lot. Toutefois,
attendons la troisième journée car Thoune
est seul, en fin de compte, à bénéficier de
circonstances atténuantes puisqu'il a perdu
son premier match à._ Lausanne I

Déjà, Uzwil n'a pas trouvé grâce
devant son adversaire. Lucerne en fut
le bénéficiaire. Avec 17 buts encaissés en
deux rencontres, les Saint-Gallois font d'ores
et déjà figure de relégués. Ambri, tout com-
me Grasshoppers à Kusnacht , n'a pas laissé
passer sa chance. Sa victoire, si étriquée à
Saint-Moritz soit-elle, lui permet de prendre
la tête en compagnie de l'ex pensionnaire
de la ligue A, après deux tours. Quant à
Lugano, il n'a pas passé le cap qui porte
nom Coire. Il sera difficile de gagner aux
Grisons. Friedrich et ses homems viennent
de l'apprendre—

P.-H. BONVIN

CERTAINS CHIFFRES FONT PEUR

La Chaux-de-Fonds reçoit Kloten
premier grand choc ce soir aux Mélèzes

Certains regretteront que le duel entre
La Chaux-de-Fonds et Kloten ait lieu si
tôt. On aurait voulu voir , aux Mélèzes, une
telle rencontre à une date plus reculée.
Mais le sort en a voulu autrement

De toute façon , ce match promet beau-
coup. La Chaux-de-Fonds a battu Davos
qui vient , pour sa part , de battre Genève
Servette. Lundi dernier , nous avons dit
quelle peine les Chaux-de-Fonniers ont eue
à battre les Grisons. Mais nous avons aus-
si précisé que Davos était une équipe à
faire parler d'elle, ne serait-ce que parce
qu'elle a un grand gardien.

Si l'on tient compte du fait que Davos
a battu les hockeyeurs des Vernets et que
La Chaux-de-Fonds, pour sa part, a battu
ce même Davos 4-0, on peut logiquement
estimer que le résultat des Neuchâtelois est
tout de même important.

De son côté, Kloten n'a fait qu'une
bouchée de Sierre, tandis que, mercredi, il
a obtenu à Langnau une victoire difficile,
certes, mais précieuse. Il faudra toujours
aller dans l'Emmental et en ramener deux
points. Kloten a déjà fait ce que La Chaux-
de-Fonds doit encore réussir.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds - Kloten ,

une rencontre au sommet, oui. Ni l'une ,
ni l'autre des deux équipes n'a été dimi-
nuée dans l'entre-saison. Cela veut dire que
La Chaux-de-Fonds et Kloten sont parmi
les grands favoris. Les Neuchâtelois se doi-
vent de battre leur grand rival. Et pour
cause : mercredi, les hommes de Pelletier
vont affronter Zurich, au Hallenstadion.
L'entraîneur canadien ne s'en cache pas :
ce ne sera pas une partie de plaisir I

SANS CHANGEMENT
La Chaux-de-Fonds se présentera certai-

nement, ce soir, dans une formation iden-
tique à celle de samedi dernier, contre
Davos. Casaulta n'est pas encore au mieux
de sa condition physique. Mais s'il veut y
parvenir, il doit jouer. Et Pelletier le sait
Il lui fera donc probablement confiance dès
le débu t de la partie. Mais reste, mainte-
nant, à savoir si Gaston Pelletier va ali-
gner ses trois lignes d'arrières. Kunzd est-il
plus en forme que Brun ou Huggler ? C'est
là une question à laquelle seul Pelletier
répondra. Il attend donc les derniers mo-
ments pour annoncer ses intentions.

Une chose est certaine, quoi qu'il en soit :
La Chaux-de-Fonds défend son titre. Or ,
Kloten a toujours bien jou é aux Mélèzes.
Cela signifie que les joueurs locaux devront
imposer leur rythme et leur façon dès le
début de la partie. Y parviendront-ils ?

D. S.

Les Suisses n ont pas le droit d être déçus
gg i Bilan pour les hommes de Csimthcard après Mexico

Mexico n'étant déjà p lus qu'un loin-
tain souven ir et nos gym nastes étant
rentrés au bercail, il convient tout de
même de faire le bilan de notre expédi-
tion.

Ceux qui avaient été enflammés par
les récents succès de notre jeune for-
mation au cours de la préparation olym-
pique auront certainement été quelque
peu déçus par la baisse générale enre-
gistrée par nos représentants sur les
hauts plateaux mexicains. Le neuvième
rang obtenu, et bien qu'il signifie.. un
notable redressement depuis Tokio
(Mme) ,  ne correspond pas exactemen t
aux espoirs que l'on s'était f aits.

MAL DU PA YS
Certes, nous avions prévenu ceux qui

pensaient que nos jeu nes loups allaient
dévorer les ténors à pleines dents et
s'affirmer immédiatement derrière le Ja-

pon et l'URSS ; mais l'on pensait gé-
néralement que 4es nôtres seraient capa-
bles de faire la différence en leur fa-
veur parmi les pays en lice pour l'ob-
tention de cette fameuse 4me place.
Or, il s'avéra que le mal du pays p lus
que l'altitude, la jeunesse et aussi une
relative malchance ne nous permirent
de terminer qu'à f  avant-dernière place
des six pays qui convoitaient ce rang
d'honneur. En effet , seule la Finlande

. fu t  battue alors que nous dûmes céder
z.le pas, à égalité de points, aux Atle-
' mands de l'Ouest. Ceux-ci furent , à

vrai dire, la surprise de ce classement
car l'on ne comptait déjà p lus avec eux.

Nos gymnastes auront donc à cœur,
lors d'un prochain match international,
de prendre leur revanche.

SURPRISES
Comme prévu, les trois premiers dé

Mexico ne se discutèrent pas, mais l'on
peut être surpris de trouver la Tchécos-
lovaquie en si bonne position, elle qui,
en quelque sorte, prit la place que l'on
réservait g énéralemen t à notre équipe.
Or il ne faut pas oublier que lors de
notre victoire de Baden sur les Tché-
coslovaques, ceux-ci étaient en pleine
préparation olympique , et que surtout ,
ils n'avaient pas encore sélectionné leurs
gymnastes. Cette refonte de l'équipe
tchèque fu t  bénéfique et nos gymnastes
pourront certainement s'en rendre comp-
te lors du match retour. Quant à la
Pologne qui dépassa également les 555
points, elle tire sa force des deux bril-
lants gymnastes que sont les frères Ku-
bica, alors que la Yougoslavie bénéfi-
cie grandement de l'apport de Cerar.

Après les exercices imposés, on s'in-
surgea contre la sévérité des taxations ;

certes, nous n 'avons pas été avantagés
et nos hommes, quelque peu démora-
lisés, perdirent là de précie ux centièmes
qui auraient pu nous valoir un septième
rang, puis que seul 0,70 pt nous sépa-
rait des Etats- Unis. Quant à affirmer ,
comme le f i t  tapageusement Jack Gun-
thard, que nous perdîmes cinq points,
c'est aller vite en besogne. Ces cinq
points furent perdus par rapport au bud-
get établi, mais lorsque l'on a établi
celui-ci, on a tenu compte de la form e
optimale de nos hommes. Or, à Mexi-
co, on eut plus d' une surprise, notam -
ment dans le camp suisse, en ce qui
concernait la meilleure forme des athlè-
tes. D'autre part , le fait de concourir
à la f in  des Jeux n'a certainement pas
favorisé nos garçons, de telle sorte que
même si les juges se montrèrent quelque
peu sévères, on doit tout de même se
demander si nos hommes n'ont pas es-
suyé une baisse de régime au jour « / ».

T A X A TION
A propos de la taxation, on relèvera

qu'à Tokio, le Japon totalisait 577,95
pts alors qu 'à Mexico, en étant supérieur
et ' plus homogène encore, U était crédi-
pour l'URSS 575,45 contre 571,10 pts.
C'est dire que l'appréciation ne fu t
pas seulement dune plus grande sévirité
lors des présentations suisses, mais bien
d'une manière généralisée. La preuve la
plus concrè te nous en est fournie par
notre taxation de Tokio où, avec une
équipe en aucun poin t comparable avec
celle d'aujourd'hui , nous avions été cré-
dités de 546,15 pts et que noire retard
sur les Etats-Unis, classés septièmes com-
me à Mexico, était de 10,80 pts, alors
qu'il n'est aujourd'hui que de 0,7 pi .
Mais nous ne possédons que 2,05 pts de
plus qu'il y a quatre ans! Eu égard à ces
considérations et vu le manque évident
de maturité de notre équipe, nous n'avons
pas le droit de nous montrer déçus de
sa prestation. Certes elle aurait pu être
supérieure, mais nous nous dirons que
Mexico ne f u t  qu'une étape et que le
prochain rendez-vous sera les champion-
nats du monde dans deux ans.

EN ATTENDANT MUNICH
Là nous serons en droit d'exiger un

rang parmi les 5 premiers en gardant
en considération la jeunesse de nos hom-
mes, Munich comme objectif numéro
un . Là , il n 'y aura pas de dépaysement ,
pas de long voyage , pas d'altitude ; en
un mot, des conditions rêvées pour le
sportif suisse qui est si sensible au mal
du pays. Et pourtant, nous n'avons pas
de Robert Hagmann chez nos gym-
nastes ! Mais un mois loin de son mi-
lieu familial , sans liaison téléphonique ,
c'est beaucoup pour des garçons qui ont
entre 18 et 22 ans et qui, pour la plu-
part , sortent d' un milieu familia l modes-
te et peu habitué à la vie de château.
Ce sont des considérations qui jouent
un rôle importan t dans le mode de vie
d'un individu et dont on a souvent ten-
dance à oublier les e f fe ts , nous qui sui-
vont leurs ébats devant notre écran de
télévision , assis dans un fauteuil dont
on ne peut se résigner à se séparer.

Pierre SEL

Drôle d'époque que la nôtre ! Le matin, il f a i t  gris et f ro id , et
nous devons porter pullovers et chandails . L'après-midi, le soleil
est avec nous et les robes d'été sont aérées une f o i s  encore.

Le matin, on voit des gosses portant des patins et se rendant
à Monruz pour g lisser sur la g lace pendant la leçon de gymnas-
tique. L'après-midi, les mêmes mômes se jettent avec f e u , après
l'école, dans une partie de football  avec des copains , manches
retroussées, jambes nues et souvent nombril découvert.

On parle des prouesses obtenues à la natation ou en athlétisme
lors des Jeux olympiques qui viennent d'éteindre leur f lamme et
l'on rencontre, deux minutes p lus tard , des gars portant des skis
tout neufs  sur l'é paule , un sourire resplendissant montrant qu'ils
sont heureux de leur achat et pressés de l 'étrenner.

Printemps, été , automne, hiver ; nous vivons, femmes mes sœurs,
les quatre saisons en même temps. Ce qui est un drôle de sport
quand même, car nous ne pouvons guère mélanger les poireaux
et les tartes aux fruits .

Laissons donc courir, laissons couler les jours sans nous occu-
per du calendrier et, si les discussions fa miliales sautent du coq
à l 'âne, ou plutôt de la nage au ski , et des avantages du patin
à glace sur le patin à roulettes, ne cherchons pas à comprendre.
Nous nous contenterons de relever le cou, f ières  de vivre avec
des sport i fs  pol yvalents, médaillés ou non I

ARMÈNE

Deux Romands en tête du match interfédérations
En dépit d'une victoire bâloise, an petit calibre

Les Bâlois, champions suisses en 1966
et en 1967 déjà dans le cadre du match
interfédérations mis sur pied par la Fé-
dération suisse de tir au petit calibre ,
ont conservé leur titre cette année, en
dépit de l'absence du sélectionné olym-
pique Erwin Vogt. Ils ont réussi à eux
six à aligner leurs résultats dans des
limites extrêmement strictes, soit entre
569 et 551 p., pour atteindre la moyenne
extraordinaire de 560 p. L'internatio-

nal Eric Burgin a conduit d'une main
sûre la barque rhénane avec un total de
569 p., ex aequo avec l'ancien cham-
pion suisse de la spécialité, Alphonse
Jaquet , de Broc, et à 5 p. du vainqueur
de l'épreuve, le Lausannois Georges Rol-
lier, crédité du même total (574 p.) que
son prédécesseur Kurt Muller 1 Voilà qui
situe le niveau de la prestation du bril-
lant matcheur vaudois, qui a ainsi ter-
miné sa saison de magistrale façon. C'est
la première fois, dans l'histoire de cette
compétition, qu'on trouve deux Romands
aux meilleures places du classement.

NEUCHA TELOIS Urnes
Les Vaudois et les Fribourgeois, en

règle générale, se sont admirablement
défendus dans cette affaire pour occuper
finalement les 4me et 5me places, à
12 et 13 p. des Bâlois, qui comptent
déjà une avance substantielle de 8,4 p.
sur leurs dauphins, les tireurs zuricois
emmenés par le néo-international Martin
Truttmann, auteur d'un excellent total
de 568 p. Les Vaudois, quant à eux,
ont échelonné leurs résultats entre 574
et 539 p., alors que les Fribourgeoi s
passaient de 569 à 533 p. pour des
moyennes finales de 548,333 et 547,400
points.

Leurs voisins immédiats n'ont pu, cette
fois-ci encore, s'élever à une telle alti-
tude. On remarquera, en revanche, que
les Valaisans (13mes), les Neuchâtelois
(14mes) et les Genevois (15mes) ont
abandonné la lanterne rouge aux repré-
sentants de la Suisse septentrionale, tout
en ayant réalisé des moyennes de très
bonne qualité , chiffrées à 538,500 p.
pour les premiers nommés, à 536 p.
pour les seconds et à 530,400 pour les
Genevois. Les Valaisans ont eu la chan-
ce de posséder en Walter Truffer un
« leader » d'une réelle valeur, à qui le
total général de 551 p. vaut la 37me
place du classement individuel. Seule-
ment ? Mais oui , car les exaequo sont
nombreux , même à ce niveau ; les pro-
grès des tire u rs helvétique ne manque
aps l'éloquence.

SIX POINTS D'ÉCART
Les Neuchâtelois ont mis en ligne une

équipe très homogène, où l'on a relevé
que 6 p. d'écart entre le premier et le
troisième : 539 p. pour Fritz Gfeller,
536 p. pour Hans-Rudi Dennler et 533 p.
pour Willy Uhlmann I Les Genevois,
enfin, sont partis des 542 p. d'Ernest
Bielmann pour passer aux 521 p. de
Johann Walch, le vétéra n de la forma-
tion du bout du lac. Et Hans Simonet ,
demandera-t-on ? 11 est 8me avec ses
560 p., mais incorporé pour des raisons
géographiques, à l'équipe bernoise forte
de douze hommes et classée en 6me
position, malgré la présence du Juras-
sien Armand Seuret (557 p.).

A relever, en conclusion, que l'on trouve
huit Romands parmi les quarante pre-
miers classés, dont encore, en plus de
Rollier , de Jaquet , de Simonet et de
Seuret, le jeune Vaudois J.-D. Borloz,
de Begnins, crédité de 554 p., les Fri-
bourgeois M. Butty et A. Boschung,
puis le Valaisan W. Truffer, ex aequo
avec 551 p. La proportion est on ne
peu plus honnête, surtout si l'on sait
encore que trois des nôtres ont terminé
leur pensum avec 539 ou 538 p. L.N.

Tournoi important
à Neuchâtel

Pour la seconde année consécutive,
la Société d'escrime de NeuchâteL va
remettre en jeu le challenge Dubied.
Quatre villes y participent : Berne,
Bienne, la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. L'an passé, Neuchâtel a réussi
l'exploit de gagner ce challenge. En
sera-t-il de même aujourd'hui ? Il sem-
ble que si la société de Berne se dé-
place avec sa première équipe, Neu-
châtel aura fort à faire pour conserver
la coupe. D'autre part, la jeunesse des
tireurs de l'équipe de la Chaux-de-
Fonds prévaudra-t-elle dans une telle
rencontre ? L'équipe neuchâteloise sera
formée des mêmes tireurs que l'an
passé, soit Charles Eichhorn , René Leu-
ba , Thierry Lacroix et Joël Raaflaub.

Rappelons que le challenge Dubied
sera attribué déf in i t ivement  à la so-
ciété ayant  gagné le plus grand nom-
bre de fois en 5 ans , et que si Neu-
châtel le remportent à nouveau cette
année, elle a de forte chances de se
le voir attribuer définitivement.
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Football
9 Championnat de France de première

division (dixième journée) : Monaco - Red
Star 1-1 ; Sochaux - Bastia 2-2 ; Marseille -
Rennes 3-3 ; Valenciennes - Nice 3-0 ; Nan-
tes - Rouen 0-1 ; Sedan - Lyon 1-0 ; Saint-
Etienne - Strasbourg 2-0 ; Bordeaux - Metz
1-0. Classement : 1. Bordeaux, 10 matches,
16 points ; 2. Saint-Etienne, 9, 15 ; 3. Lyon,
10, 13 ; 4. Rouen, 10, 13 ; 5. Metz, 10, 12.
# A Rio-de-Janeiro, en match inter-

national joué en nocturne , le Mexique a
battu le Brésil par 2-1 (mi-temps 1-1).

Cyclisme
A la suite du mauvais temps , la pluie a

notamment redoublé de violence en début
de soirée, la première journée des cham-
pionnats du monde amateurs , à Montevideo ,
a été reportée à samedi. A la suite de cette
décision, prise par les représentants de
l'U.C.I. et les organisateurs uruguayens, la
journée da repos do mardi a été annulée.

McCormack
conduit à l'hôpital

Battu par l'Italien Bertlnl

A Bologne , le poids welte r italien Sil-
vano Bertini a battu l 'Irlandais Jim Spike
McCormack par K..O. technique à la pre -
mière reprise d'un combat conclu en dix
rounds.

L'Irlandais McCormack a été admis à
l'hôpital Sant'Orsola de Bologne. H devra
subir de nombreux contrôles radiographi-
ques et de laboratoire.

_S_g ' LE TROPHÉE BARACCH1 A TSNU SES PROMESSES

Gimondi et Anquetil ont fait la loi
Unanimenent prévue, la victoire de Fe-

lice Gimondi et de Jacques Anquetil dans
la 27me édition du trophée Baracchi a été
cependant plus brillante qu'on ne s'y at-
tendait généralement. La dernière classique
de la saison a conservé ainsi tout son éclat
en dépit de l'absence du champion belge
Eddy Merckx et de celles des Italiens
Gianni Motta et Vittorio Adorni.

COLLABORATION PARFAITE
La collaboration entre Anquetil et Gi-

mondi fut parfaite et l'équipe italo-frnn-
çaise, qui avait pour principaux rivaux le
Danois Olle Ritter, le Belge Herman van
Springel et les Espagnols Ocana-Aranzabal,
réussit à mener la course de bout en bout.
A Robbiate (km 23), Gimondi - Anquetil
possédaient déjà un avantage de 48" sur
Ritter - van Springel , de 1*13" sur les
Espagnols et de l'29" sur les Français
Aimar - Grosskost. Sous une pluie bat-
tante, qui gêna considérablement les con-
currents, l'Italien et le Français conservè-
rent une vive allure et parvinrent à amé-
liorer leur avantage. A Biassone (km 46),
Ritter - van Springel étaient à l'42" des

deux premiers, les Espagnols à 2'52", Ai-
mar - Grosskost à 2'54" et Jourden- De-
lisle à 3'10". Dès lors, la victoire de Gi-
mondi - Anquetil ne faisait plus aucun
dou te. Après 99 km, les deux coureurs, à
la moyenne de 45 km 056, possédaient une
avance de 2'45" sur Ritter - van Springel ,
de 5'06" sur les Espagnols. Ils terminè-
rent l'épreuve avec un avantage de 3T5"7
et de plus de 6' sur leurs adversaires
directs.

La surprise de la course fut sans con-

I SUPÉRIEURS. — Anquetil (au
centre) emmciisiiit Gimondi ilan.s
sa roue ont largement dominé

tous leurs adversaires
(Téléphoto AP)

teste l'effondrement des Français Aimar -
Grosskost (7mes) et Jourden - Delislo
(8mes) qui enregistrèrent respectivement un
retard de 12'43"7 et de 13'20"4. démontrant
ainsi que cette difficile épreuve contre la
montre requiert sans doute des qualités
d'endurance mais surtout une grande ex-
périence de la coordination des efforts.

Felice Gimondi, qui a remporté pour la
première fois ie trophée, n'a pas caché à
ce propos qu 'il attendait beaucoup de l'ex-
périence de Jacques Anquetil. Le cham-
pion italien n'a pas été déçu, notamment
dans les dix derniers kilomètres où Anque-
til in tervint d'une manière décisive au mo-
ment où le ry thme de Gimondi faiblit.

Classement
1. Felice Gimondi - Jacques An-

quetil (It-Fr), les 117 km en 2 h
39'03" (moyenne 44 km 137) i 2.
Olle Ritter - Hermann van Springel
(Dan-Be) , à 3'15"7 ; 3. Ocana-Arab-
zabal (Esp), à 6'01"9 ; 4. Dancelli -
Anni  (It), à 8*30"6 ; 5. Adler -
Schutz (Ai-Lux), à 9'00"7 ; 6. Délia
Torre - Vicentini (It), à 11'24"1 ;
7. Aimar -Grosskast (Fr) , à 12'43"7 ;
8. Jourden - Delisle (Fr), à 13'20"4.

Les Hollandais Wagtmans - Stee-
vens ont déclaré forfait.

Championnats du monde
à Montevideo

Participation
de 16 nations

Ce sont finalement seize délégations
qui sont arrivées à Montevideo pour
participer aux championnats du monde
amateurs : Argentine, Autriche, Belgi-
que , Brésil , Chili , Colombie, Danemark,
États-Unis, Italie, Japon , Luxembourg,
Pérou, Pologne, Suède, Suisse et Uru-
guay.

Young Sprinters II débute ce soir

FACILE. — Les attaquants de Kloten (maillots sombres) n'avaient
rencontré aucune dif f icul té  lors de leur match contre Sierre. il
risque d'en être autrement ce soir aux Mélèzes f ace  à La Chaux-

de-Fonds
(Photopress)

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Young Sprinters II , qui évolue , cette sai-
son, dans le groupe 4 de première ligue ,
entre en compétition ce soir, à 20 h 30.
à Monruz. Son adversaire sera Gstaad
Saanen , formation de valeu r non négligea-
ble puisqu'elle se classe généralement dans
le milieu de son groupe , depuis plusieurs
saisons. La tâche des Neuchâtelois ne sera
donc pas des plus faciles, mais on est tout
de 'même en droit d'attendre un succès de
leur part, au vu de leur formation du
moins : Audetat (Michel) ; Lauber , Calame ;
Divemois, Junod ; Fallet, Zanetta, Bolle ;
Messerli, Sandoz, Sauthier ; F. Schmid ,
Santschi, Henrioud.

CALENDRIER
L'équipe neuchâteloise continuera la com-

pétition selon le programme suivant :

Jeudi 14 novembre : Young Sprinters -
Grindelwald ; dimanche 17 novembre : Stef-
fisbourg - Young Sprinters ; jeudi 21 no-
vembre : Young Sprinters II - Berthoud ;
mardi 26 novembre : Young Sprinters -
Rotblau Berne ; dimanche 1er décembre :
Langnau 11 - Young Sprinters ; jeudi 12 dé-
cembre : Young Sprinters - Wicki ; samedi
14 décembre : Young Sprinters - Berne II.

Second tour. — Samedi 21 décembre :
Gstaad Saanen - Young Sprinters ; samedi
28 décembre : Grindelwald - Young Sprin-
ters ; samedi 4 janvier : Young Sprinters -
Steffisbourg ; samedi 11 janvier : Berthou d -
Young Sprinters ; mardi 14 janvier : Rot-
blau - Young Sprinters ; Samedi 18 janvier :
Young Sprinters - Langnau II ; samedi 1er
février : Wiki - Young Sprinters ; dimanche
9 février : Berne II - Young Sprinters.

LA SITUATION
LIGUE A

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Kloten 2 2 13 4 4
2. La Chx-de-Fds 1 1 —,— 4 0 2
3. Zurich 1 1 — •-

¦
— 5 1 2

4. Genève Servette 2 1 — 1 7  8 2
5. Sierre 2 1 — 1 9 11 2
6. Davos 2 1 — 1 3  5 2
7. Langnau 2 2 7 9 0
8. Viège 2 2 2 12 0

CE SOIR
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Davos - Zurich
l angnau - Sierre

Viège - Genève Servette

LIGUE B (ouest)
1. Lausanne 2 2 9 3 4
2. Berne 2 1 — 1 12 7 2
3. Thoune 2 1 — 1 8  6 2
4. Langenthal 2 1 — 1 7  6 2
5. Bienne 2 1 — 1 8  8 2
6. Sion 2 1 — 1 7 11 2
7. Young Sprinters 2 1 — 1 3  8 2
8. Fribourg 2 2 3 8 0

LIGUE B (est)
1. Grasshoppers 2 2 10 6 4
2. Ambri Piorta 2 2 6 4 4
3. Lugano 2 1 — 1 13 4 2
4. Lucerne 2 1 — 1 9  4 2
5. Saint-Moritz 2 1 — 1 5  5 2
6. Coire 2 1 — 1 8  9 2
7. Kusnacht 2 2 4 7 0
8. Uzwll 2 2 1 17 0

Il n'y a aucun match en cham-
pionnat de ligue B, ce week-end.

# A Klagenfurt, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des clubs champions, AC Kla-
genfurt a battu le Hc Jesenice, cham-
pion de Yougoslavie, par 6-4 (3-2, 0-1,
3-1).

Championnat suisse de 1re ligue
Yverdon-Tramelan 6-2

(1-1, 3-1, 2-0)
Marqueurs i Berney (2), Guyot, Gerber ,

Perrier, Spitz, Berberat, Mathez.
Ce match vit vraiment toutes les Impréci-

sions et maladresses d'une première rencon-
tre de championnat. Des deux côtés, la qua-
lité du jeu fut nettement médiocre. Le troi-
sième tiers-temps fut le plus monotone et le
plus décousu. Les arrêts de jeu, les erreurs
8e succédaient régulièrement. Citons néan-
moins la partie acceptable de Berney qui
sut se mettre en évidence grâce à sa vitesse
et sa technique bien supérieure à celle de
tous les autres joueurs .

J.-CL G.

Vingt personnes sont tombées dans
la mer lors de l'accueil triomiplial à
Split de la nageuse yougoslave Djurdja
Bjedov , médailles d'or et d'argent à
Mexico. Une dizaine de personnes ont
été blessées.

Des médailles
bien arrosées !

^SBuasaam—

Douzième journée : Eintracht Francfort -
Borussia Mœnchengladbach 1-1 ; Alemania
Aix - Werder Brème 2-1 ; Schalke - Kaisers
lautern 1-0 ; Hambourg - Munich 1860 2-0 ;
Bayera Munich - Borussia Dortmund 4-1 ;
Stuttgart - Cologne 6-1 ; Duisbourg - Ki-
ckers Offenbach 2-1 ; Eintracht Braunsch-
weig - Nuremberg 0-2 ; Herth a Berlin - Ha-
novre 2-1.

Classement: 1. Bayera Munich 20; 2.
Borussia Mœnchengladbach 15 ; 3. Ham-
bourg 15 ; 4. Duisbou rg 14 ; 5. Eintracht
Braunschweig 14.

Championnat
d'Allemagne



^ggWWj^ " "
¦
"*«¦*"

¦ —M,,^  ̂
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Philips vous présente

dlp dicniipc iâ|| • '
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| Philips est l'un des plus grands producteurs de disques du monde. ; i
i Mais on ne peut vendre des disques qu'à des clients qui possèdent : ' |

| un tourne-disque. Et le succès des disques stéréo dépend du
nombre des amateurs de musique qui peuvent réellement les 1

i écouter en stéréophonie. Succès certain : plus personne, à i
l'avenir, ne voudra renoncer aux avantages incontestables des

[ | disques stéréo, à cette merveilleuse impression que donne à
l'auditeur la répartition dans l'espace des sources sonores.

Cependant, une installation stéréophonique de qualité cons-
: titue un appareillage technique assez important. Ce n'est qu'en, j
: fabriquant de très grandes séries que Philips a réussi à mettre :
l sur le marché une installation qui ne coûte que 499 francs. , J

Cette installation comprend un tourne-disque à 4 vitesses, r
' *- i avec tête de pick-up stéréo et dispositifs de posage et d'arrêt

automatiques. Dans le boîtier en noyer est monté un ampli- ,
ficateur entièrement transistorisé de 2x6 watts, que l'on peut \¦ utiliser indépendamment du tourne-disque. En cours de
transport, les deux haut-parleurs servent de couvercles pour
le tourne-disque. 1

Jlll II s'agit donc d'une installation stéréo complète, à la fois I
; élégante et pratique. Elle est en outre d'un prix si avantageux

I que vous pourrez, rien qu'avec l'argent que vous aurez épargné '
; ! en l'achetant, vous offrir beaucoup de disques Philips. j p ^%J|

l

¦



Malchanceux ei cependant confiant
Xamax ne demande qu'à s'illustrer

COUPE : duel prometteur demain à Serrières entre Neuchâtelois et Sédunois

A chaque semaine suffit sa peine.
Xamax n 'a guère le temps de se lamen-
ter sur le point précieux abandonné à
Baden. L'urgent se présente sous la forme
d'un nouveau choc comptant pour la
coupe de Suisse. Le chemin est ardu qui
mène au Wankdorf bernois en finale de

cette dure et — pour plus d'un club —
décevante compétition.

Pour une équipe de ligue B, surtout
si elle nourrit  quelques ambitions dans le
championnat , l'étape qui l'oppose à un
adversaire de ligue A équivaut à un exa-
men plein d'enseignements, que le résul-

tat de' la confrontation soit positif ou non.
Xamax se heurtera à Sion qui connaît
quelques difficultés en championnat. Voi-
là qui doit le mettre à égalité , au niveau
d'un des ténors de la ligue B.

CONFIANCE

Pour Xamax, même si l'on ne se base
que sur la froide logique, sa défaite ne
serait pas inscrite fatalement sur les ta-
belles du destin. Certes, les Neuchâtelois
digéreraient plus facilement une défaite
contre un adversaire, qui , théoriquement ,
doit lui être supérieur, alors que les Sé-
dunois, en cas d'échec, seraient frappés
dans leur orgueil.

— Mais, nous somme confiants, dé-
clare le directeur technique de Xamax.
Nous n'avons rien à perdre et sommes,
me semble-t-il, armés pour défendre avec
quelque espoir nos chances de victoires.

— Votre équipe a-t-elle suivi une pré-
paration spéciale ?

— Pas du tout : entraînement habituel
en vue de ce match où nous nous bat-
trons à fond avec, par ailleurs, la con-
viction que le spectacle à offrir doit être
de bonne qualité et qu'enfin nous pour-
rons jouer au football... Et, sur ce ter-
rain-là, il nous semble que, sans vanité
béate, nous avons des arguments à oppo-
ser au réquisitoire valaisan.

MALCHANCE

— Il va de soi que vous alignerez la
meilleure équipe possible...

— Hélas I la malchance nous poursuit
un peu t Merlo, blessé, doit déclarer for-
fait ; Brunnenmeier est victime d'un cla-

quage (encore !) et n'est pas certain du
tout de pouvoir jouer. De plus, trois de
nos joueurs sont au service militaire.
Mais cela ne nous empêchera pas de faire
notre possible pour arracher la victoire...
En fait, à l'exception de Merlo, nous en
revenons à notre formation standard
(Brunnenmeier n'ayant, jusqu'ici, joué
qu'un rôle plus que modeste), soit : Jac-
cottet ; Mantoan, Moulin, Gagg, Stauf-
fer ; Stutz, Vogt ; Bonny, Manzoni,
Schmid, Contayon. Remplaçants : M. Fa-
vre et Fritschi.

Alain MARCHE

IL  Y A l/JV AJV. — L'image de Merlo et du gartlien Jaccottet taisant
échec au Lausannois Hertig date d'un an. C'est un souvenir grisant.

(A.SL.)

Le championnat a déjà débuté en ligue
nationale où évoluent les équipes masculine
et féminine de Xamax. Dans leur première
rencontre , qui a lieu le 20 octobre à la salle
des Terreaux , les Neuchâteloises ont per-
du par 3-1 contre Hydra Zurich. Quant
aux messieurs, ils ont passé victorieusement
le premier cap puisqu 'ils sont venus à bout
d'Amis-Gymnaste s Lausanne par 3-1.

CALENDRIER
Le calendrier du premier tour du cham-

pionnat se présente comme suit :
Messieurs (ligue B) i 3 novembre : Pax

Genève - Xamax ; 17 novembre : Xamax -
Musica Genève ; 30 novembre : Rapid Genè-
ve - Xamax.

Dames (ligue A) : 3 novembre : Xamax -

Xamax a commencé
le championnat

Bienne ; 16 novembre 1968 : Musica Genève-
Xamax ; 17 novembre : Xamax - Uni Bâle ;
30 novembre : Servette - Xamax.

TOURNOI A BERNE
Avan t que ne débute la compéti tion of-

ficielle , les deux formations xamaxiennes ont
participé à un tournoi organisé par le club
de Berne. Chez les dames, le classement
final suivant a été enregistré : 1. Lucerne ;
2. Reiden ; 3. Bâle Volleyball ; 4. Xamax ;
5. Bienne ; 6. Berne. Les représentants neu-
châtelois, quant à eux, ont réussi à battre
Saint-Jakob Luceme, formation de ligue A,
et se sont fort bien placés, ainsi qu 'en té-
moigne le classement : 1. La Chaux-de-
Fonds ; 2. Xamax ; 3. Saint-Jakob ; 4. Bien-
ne ; 5. Star ; 6. Berne.

Couvef-Audax éclipsera tous les autres matchesIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le mois de novembre connaitra-t-il des
conditions météorologiques aussi agréables
que celles d'octobre ? On le souhaite aux
footballeurs des séries inférieures de notre
région , qui , une fois encore, seront sur la
brèche en cette fin de semaine.

En deuxième ligue, la rencontre Couvet-
Audax éclipsera tou tes les autres. Théori-
quement , un seul point sépare ces deux fa-
voris ; les Cbvassons vont donc se surpas-
ser pour tenter de supplanter l'actuel chef
de file. Reste à savoir dans quelles inten-
tions se déplaceront les Italo-Neuchâtelois :
obtenir un match nul ou tenter de distan-
cer leur adversaire ? Pour notre part, nous
pensons que l'entraîneur Ronzi — qui est
un optimiste — penchera pour la seconde
solution. Ce qui nous paraît, d'ailleurs, lo-
gique car même une défaite ne constitue-
rait pas la perte de tous les espoirs pour
Audax , loin de là ! Pendant ce temps,
Xamax II s'en ira affronter Superga dans
les Montagnes neuchâteloises. Un déplace-
ment qui s'annonce difficile et il ne fait
pas de doute que l'entraîneur Gioria au-
rait préféré un adversaire moins coriace —
ne serait-ce que pour reprendre confiance —
après l'échec de dimanche passé.

Saint-Imier n 'a pas dit son dernier mot
et il nous le confirmera contre La Chaux-
de-Fonds II. Et Etoile ? Est-elle déjà à bout
de souffle ? Son déplacement à Fleurier
devrait nous aider à y voir plus clair ; une
victoire de sa part nous permettrait de croire
que ces deux défaites consécutives ne cons-
tituaient qu 'un simple passage à vide. Pour
Colombier , en déplacement clans l'Erguel.

il s'agira de mettre une distance respec-
table entre lui et son adversaire qui dé-
tient la lante rne. C'est dans ses possibili-
tés, bien que nous persistions à penser que
le voyage à Sonvilier sera toujours plus dif-
ficile.

MÊME PHENOMENE
Dans le groupe I de troisième ligue, nous

assisterons au même phénomène qu'en caté-
gorie supérieure. C'est-à-dire que cinq des
six rencontres seront mises sous l'éteignoir
par la confrontation de deux chefs de
file, La Sagne - Corcelles. Ne comptez
pas sur nous pour vous désigner un vain-
queur ! Autan t jouer à pile ou face. Mais,
à supposer qu 'il y ait partage des points,
lesquels parmi les poursuivants profiteraient
de la situation ? Le hasard du calendrier
veut que , précisément , les deux viennent-
ensuite , Bôle et Locle II (troisièmes), soient
opposés sur le terrain du premier nommé.
Bôle, dans sa forme actuelle , devrait profi-
ter de cet avantage. Nous nous garderons
pourtant de nous montrer trop affirmatif.

Un déplacement à Buttes n'est jamais
partie de plaisir et , à son tour, Floria pour-
rait en faire l'expérience. Mais on se bat-
tra également pour éviter la relégation.
Ainsi , Areuse va tenter de « recoller » au
peloton des avants-derniers aux dépens de

la lanterne rouge. Sentant le danger , Espa-
gnol et Xamax III , qui se re trouvent aux
Charmettes, ne vont donc pas se ménager.
Auvernier - Saint-Biaise ? La forme du
jour ne sera pas étrangère au succès de
l'un ou de l'autre .

TERRE CONTRE FER
Dans le groupe II, ce sera le contraire

du groupe I ; nous assisterons à l'affronte -
ment du pot de terre et du pot de fer.
Autan t dire que Comète fêtera son hui-
tième succès car on le voit difficilement
trébucher contre la lanterne rouge, Dom-
bresson. Et pourtant , cette victoire ne de-
vrait pas permettre au chef de file d'aug-
menter son avance sur ses poursuivants,
car tant Serrières que Cortaillod, ses plus
dangereux rivaux, devraient, eux aussi , ve-
nir à bout de leur adversaire respecti f , Ti-
cino la et Audax II. La nette victoire de
Cantonal II , dimanche passé, lui a-t-elle
donné confi ance ? Dans l'affirmative , nous
ne serions pas surpris que les « bleu » re-
viennent avec deux points de la Chaux-
de-Fonds où ils seront aux prises avec Le
Parc. Enfin , dans l'état actuel , Les Bois
et Etoile II se contenteraient certainement
d'un point. Ce qui n 'est pas à exclure.

Ca.

Pièges en finale
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Championnat des Etats-Unis

Zuckermaim Rossollmo

Défense Caro-Kann

1. e2-e4, c7-c6 ; 2. Cbl-c3, d7-d5 j 3.
Cgl-f3, Fc8-g4 ; 4. h2-h3, Fg4 x f3 ; 5.
Ddlxf3, e7-e6 ; 6. d2-d4, Cg8-f6 ; 7. Ffl-
d3.

Un sacrifice de pion, car les Noirs pour-
raient répondre sans grands dangers par
7. ... d x e4 ; 8. C x e4, D x d4. Ensuite, et
afin d'obtenir quelque chose, les Blancs
pourraient sacrifier un second pion par
9. F-e3, D x b 2 ; 10. 0 -0 , à la recherche
d'une activité sur la colonne 6. D'autre
part les Noirs n 'auraient pas besoin d'ac-
cepter le second pion , mais feraient mieux
do ramener leur Dame à d8. Rossolimo

préfère ne pas donner l'initiative à son
adversaire ; il se décide en conséquence
pour un coup de développement solide.

7. „ Ff8-e7 ; 8. e4-eS, Cf6-d7 ; 9. Df3-
g3, g7-g6 ; 10. h3-h4, Dd8-b6.

Mauvais serait 10. ... h5 ? à cause do
11. Fxg6, T-g8 ; 12. F x f 7 t, R x f 7 ; 13.
D-f3 t, R-g6 ; 14. C-e2. La sortie de la
Dame en b6 laisse à d8 une case de fuite
au Roi en cas de sacrifice du Fou blanc.

U. h4-h5, Db6 x d4 ; 12. h5 x g6, Dd4 x
e5f ;  13. Dg3 x e5, Cd7 x e5 ; 14. Thl x h7,
Th8-g8 ; 15. g6 x f7 f, Ce5 x f7 ; 16. Rel-tl.

L'équilibre matériel est à nouveau rétabli.
Mais les Noirs ont un léger avantage du
fait de la répartition inégale des pions et
surtout de la mobilité du pion e6. En
outre les pièces mineures des Noirs pour-
ront bientôt inquiéter la Tour h7.

16. ... Cb8-d7 ; 17. Fcl-d2, Cd7-f6 ; 18.

Th7-h3, Re8-d7 ; 19. Tal-el, Ta8-f8 ; 20.
Th3-e3 ?

Une étonnante bévue. Nous supposons
que Zuckermann n 'a envisagé que 20. ... e5
et voulait y répondre par 21. F-f5 t, R-c7 ;
22. T-h3 suivi d'un éventuel F-e6.

20. _ Cf6-g4 !
D'ici le Cavalier surveillo e3, f2 et h2.

21. Te3 x e6.
Un pion serait également perdu après 21.

T-g3, F-h4 ou 21. T-h3, C-g5 ; 22. F x g 5 ,
T x f2 t.

21. ... Cg4-h2t; 22. Rfl-gl , Ch2-f3 1 ;
23. Rgl-hl, Tg8-h8t; 24. Te6-h6, Cf7 x h6.

Le plus simple.
25. g 2 x f 3, Tf8-g8 ; 26. Fd2-f4, Ch6-f7t;

27. Ff4-h2, Fe7-d6 ; 28.Fd3-f5 1, Rd7-c7 ;
29. Les Blancs abandonnent car le Fh2 est
condamné sans rémission (d'après In RSE).

Problème No 138
M. Locker
(RSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 137
Blancs : Ra6, Dli5 , Fhl , CI3 , pc2.
Noirs : Re2, pf2.
1. Dh5-a5. Sur 1. ... R-fl ; 2. D-b5 mat.

Sur 1. ... R-e3 ; 2. D-e5 mat . Sur 1. ...
flC ; 2. D-el mat et sur 1. ... f I D  ; 2.
D-d2 mat.

A. PORRET

TOURNOI OLYMPIQUE À LUGANO
La Suisse bien placée

Comme on pouvait l'espérer, la Suisse
s'est qualifiée aisément pour la finale B
puisqu 'elle s'est classée troisième dans son
groupe préliminaire avec 18 poin ts, derrière
l'Allemagne fédérale (22 points) et la Rou-
manie (20 points). Dans les trois dernières
rondes nos maîtres battirent Porto-Rico 3-1,
Hong-Kong 3,5-05 et succombèrent contre
la Roumanie par 3-1.

L'équipe de France, particulièremen t mal-
chanceuse, ne produisit pas un jeu corres-
pondan t à sa force réelle et se classa à la
fin de son groupe, résultat bien décevant
si l'on pense qu 'elle s'était qualifiée pour
la finale B il y a deux ans à la Havane.

Les finales A, B, C et D débutèrent tout
de suite par la deuxième ronde, les résul-
tats obtenus dans les préliminaires comp-
tant pour la finale.

Résultats de la deuxième ronde en finale
A : Tchécoslovaquie - Pologne 0,5 - 3,5 ;
Allemagne démocratique - Yougoslavie 1-3 ;
Danemark - Argentine 1,5 - 2,5 ; Alle-
magne fédérale - USA 1,5 - 2,5 ; Canada -
Roumanie 1-3 ; Philippines - Hongrie 1,5-
2,5 ; Bulgarie - URSS 1-3.

LES SUISSES EXCELLENTS
En finale B, les Suisses tinrent tête à la

très forte équipe hollandaise et les quatre
parties du match aboutirent à la nullité ,
soit Keller - Donner , Kupper - Bouwmeester ,
Blau - Kuypers et Bhend - Prins. Autres

résultats : Israël - Ecosse 3-1 ; Islan de -
Espagne 1-3 ; Finlande - Cuba 2-2 ; Au-
triche - Suède 2-2 ; Belgiqu e - Mongolie
1-3 ; Angleterre - Brésil 3-1.

Dans la troisième ronde , nos joueurs
écrasèrent la Mongolie par 4-0, un résultat
assez rare au niveau des maîtres , où la
force des joueurs est sensiblement égale.
Avec sa victoire contre le Brésil lors des
tournois préliminaires et son match nul
contre les Pays-Bas dans la deuxième ronde ,
la Suisse peut prétendre à l'une des pre-
mières places de la finale B.

En finale A, les faits marquants de la
troisième ronde furent lo match URSS -
Tchécoslovaquie que les premiers rempor-
tèrent par 3-1, l'écrasement du Canada par
les USA, 4-0 et la victoire de la Bulgarie
sur la Hongrie par 2,5-1,5.

Dans la quatrième ronde , les résultats
sont les suivants : Finale A : Tchécoslo-
vaquie - République démocratique 2,5-1,5 ;
Danemark - Pologne 2-1 (1 parti e en sus-
pens) ; Allemagne fédérale - Yougoslavie
1,5-1,5 (1 partie en suspens) ; Canada -
Argentine 1-3 ; Philippines - USA 2-2 ; Bul-
garie - Roumanie 3,5 - 0,5 ; URSS - Hongrie
2-1 (1 partie en suspens).

Finale B : Israël - Islande 2-2 ; Finlande -
Ecosse 3,5-0,5 ; Autriche - Espagne 3-1 ;
Belgique - Cuba 1-3 ; Suisse - Suède 1-3 ;
Angleterre - Mongolie 3,5-0,5 ; Brésil - Hol-
lande 0,5-3,5.

Tavannes compte déjà 7 points d'avance
La situation en quatrième ligue jurassienne

Groupe 15. — Deux des trois favoris,
Mâche et Reuchenette , n 'ont pu se dépar-
tager, dimanche passé. Lo troisième larron ,
Azzurri Bienne, qui a infligé, il y a une
quinzaine sa première défaite à Mâche,
entend bien confirmer ce résultat demain
face à Reuchenette.

Classement : 1. Reuchenette 7-13 ; 2. Mâ-
che 8-11 ; Taeuffelen 8-10 ; 4. Aurore 8-9 ;
5. Azzurri Bienne 4-8 ; 6. Sonceboz 6-7 ;
7. Ceneri 6-5 ; 8. Douane 5-4 ; 9. La Ron-
dinella 7-3 ; 10. Etoile Bienne 6-2 ; 11. Rueti
7-0.

Groupe 16. — le point qu 'Orpond a
stupidemen t égaré en recevant Taeuffelen
le relègue à deux longueurs de son chef
de file. L'avance du duo de tête force, dés-
ormais, les autres formations à limiter leurs
ambitions dans la lutte pour les places
d'honneur.

Classement : 1. La Rondinella 8-15 ; 2.
Orpond 8-13 ; 3. Orvin 7-10 ; 4. Superga-
Perles 7-8 5. Taeuffelen 6-7 ; 6. Poste
Bienne 7-7 ; 7. Anet 7-6 ; 8. Evilard-Ma-
colin 7-6 ; 9. Tuscherz 8-4 ; 10. La Neuve-
ville 8-4 ; 11. Longeau 9-2.

Groupe 17. — Tavannes, en grand sei-
gneur , élimine ses adversaires les uns après
les autres. Après Olympia, c'est Montfau-
con, qui, à ses dépens, a appris que les
Tavannots sont intouchables cette saison .
Avec 52 buts marqués pour 4 reçus, et
une avance de sept points sur la meute

des poursuivants , ils terminent cette premiè-
re moitié de championnat dans une com-
plèto décontraction.

Classement : 1. Tavannes 8-16 ; 2. Lajoux
8-9 ; 3. Le Noirmont 9-8 ; 4. Olympia
5-7 ; 5. Monfaucon 7-7 ; 6. Courtelary
7-7 ; ASA Les Breuleux 6-6 ; 8. Tramelan
7-6 ; 9. Ambrosiana 7-6 ; 10. Les Breuleux
8-4 ; 11. Les Genevez 6-2.

PREMIER BUT DE LAJOUX

Groupe 18. — Contrairement au groupe
précédent , les prétendants à la victoire fi-
nale ne manquent pas, Corban a fait nul
avec Courroux et a battu un Movelier, qui
lui , est venu à bout de Courroux par un
but à rien. Quant aux Latins de Mouuer,
ils sont les fossoyeurs des dernières illu-
sions de Bévil ard. Relevons quo Lajoux a
enfin réussi son premier but (face à Mou-
tier) , alors que son passif est près d'at-
teindre les 8 dizaines !

Classement : 1. Corban 8-15 ; 2. Move-
lier 8-14 ; 3. Courroux 9-14; 4. Bévilard
8-10 ; 5. Reconvilier 8-9 ; 6. USI Moutier
8-9 ; 7. Moutier 8-9 ; 8 Court 7-4 ; 9. Olym-
pia 8-2 ; 10. Tavannes 8-2 ; 11. Lajoux 8-0.

Groupe 19. — Malgré un match perdu
—¦ et encore par forfait — Soyhières a dé-
montré qu 'il fallait encore compter avec
lui. C'est la surprenante formation de Mont-
sevelier qui en a fait les frais , abandonnan t
ainsi son premier point. Cette dernière

équipe s'en ira défendre sa réputation le
10 novembre à Mervelier.

Classement : 1. Mervelier 9-18; 2. Mont-
sevelier 8-15 ; 3. Soyhières 8-13 ; 4. Delé-
mon t 9-12 ; 5. Rebeuvelier 9-12 ; 6. Courté-
tel le 8-8 ; 7. Perrefitte 9-6 ; 8. Courrendlin
9-6 ; 9. Courroux 9-4 ; 10. Corban 9-4 ; 11.
Movelier 9-4 ; 12. Moutier 6-0.

Groupe 20. — Les Boncourtois (73 buts
marqués pour 2 buts reçus), ont été mal-
menés à Grandfontaine où ils n'ont vain-
cu que par deux à un. Comme ses deux
principaux rivaux se déplaceront chez lui
lors du deuxième tour, le chef de file de-
vrait conserver le commandement.

Classement : 1. Boncourt 9-18 ; 2. Buro
7-12 ; 3. Granfontaine 9-12 ; 4. Cornol
7-10 ; 5. Delémont 7-7 ; 6. Bourrignon 7-6 ;
7. Glovelier 6-5 ; 8. Courfaivre 7-4 ; 9.
Bassecourt 6-3 ; 10. Courtételle 7-2 ; 11.
Bonfol 8-1.

Groupe 21. — Saluons les deux victoires
consécutives (les premières) du benjamin
Courgenay. Bonfol , en alignant 7 succès
d' affilée , a pris une sérieuse option sur la
victoire finale. De plus il a infligé son pre-
mier revers de la saison à l'équipe de Lu-
gnez , par un résultat qui en dit long sur
ses possibilités.

Classement : 1. Bonfol 8-14 : 2. Lugnez
7-12 ; 3. Courtedoux 7-10 ; 4. Boncourt
7-8 ; 5. Courtemaîehe 8-8 ; 6. Fontenais
9-8 ; 7. Courgenay 8-7 ; 8. Aile 7-6 ; 9.
Bure 7-6 : 10. Chevenez 8-5 ; 11. Grand-
fontaine 8-0. LIET

Sion veut redorer son blason
Les Valaisans ne commettront pas l'erreur de Lausanne

On ne peut pas dire que les Sédu-
nois ont été enthousiasmés en apprenant
quel adversaire le sort leur avait réservé
pour leur entrée dans la coupe suisse.
L'avantage du terrain et la confiance
engendrée par une position enviable au
classement contrebalancent sans peine
l'éventuelle différence entre les catégories
de jeu respectives. C'est dire que l'on
ne verse pas dans l'optimisme, à Sion ,
surtout à un moment où une cruelle dé-
convenue vient d'être enregistrée.

REDORER LE BLASON
Le match de demain nous renseignera

sur la santé morale des hommes d'Osoj-
nak, qui devron t prouver que la défaite
de dimanch e dernier n'était qu'un acci-
dent. Il en fu t  beaucoup question , cette
semaine, de cette contre-performance ! En

assemblée d'équipe , tout a été repris,
discuté, éclairci. Les joueurs ont pris
conscience des causes de leur faiblesse et
ils sont ferm ement résolus à redorer leur
blason. Ils ne commettrons pas i'erreur de
sous-estimer l'adversaire, comme le firen t
certains défenseurs. Ils s'en tiendront
également aux consign es au lieu de vou-
loir faire pencher la balance par des
ef forts  individuels. L 'entraîneur a eu la
sagesse de ne pas remettre en question ,
ni 'le système, ni les hommes qui l'ap-
pliquent. Il fait  confiance et attend une
saine réaction de son équipe.

SÉRIEUX ET DISCIPLINE
Xamax est coutumier d'exploits en

coupe. Sion est averti. Pour les Valaisans,
il s'agira d' une échéance aussi dure que
n'importe quelle autre du championnat .

Elle sera donc entreprise avec autant
de sérieux, de discipline, de ténacité.
Comme les deux équipes ne manquent
pas d'arguments techniques, le match pro-
met d'être spectaculaire . Nous ne serions
guère étonnés s'il devait comporter des
prolongations.

Le F .-C. Sion déplacera 15 hommes
car la formation définitive n'est pas
encore connue. Seul Fournier , insuffisam-
ment adapté à la ligue supérieure et à
un poste d'arrivée nouveau pour iui, a
disparu du contingent , ces derniers temps.
Son remplaçant sera Delaloye qui reprend
du service après une maladie . C'est, d'ail-
leurs, la seule modification prévisible
dans une équipe qui jouera une carte
importante pour la suite de sa saison .

M . F'rossa rd

_^|F|g5SESÏîS

Cantonal doit prendre garde
Attention aux points perdus «bêtement »

En ce premier dimanche de novembre,
Cantonal aurait pu guerroyer à Bienne au
lieu do se rendre en terre genevoise pour
rencontrer Meyrin. Hélas I à Aarau , uno
pièce de monnaie en a décidé autrement,
par une fraîche soirée d'automne. La coupe
n'est déjà plus qu'un souvenir (bien joli
ma foi !) pour les Neuchâtelois. H ne leur
reste que le championnat. Et quel cham-
pionnat 1 Celui où, après six journées pour
les uns, sept pour les autres, quatre équipes
seulement mènent lo bal : Monthey (11 p.),
Martigny (11), Cantonal et Vevey (10). Il
s'agit, maintenant , de se cramponner puisque
tout semble être rentré dans l'ordre, à la
Maladière.

EMBUCHES
Ce week-end est celui des embûches pour

les meneurs. Tous, mis à part Martigny qui
est retenu par « Dame Coupe », rencon-
treron t des adversaires modestes. Et, c'est
justement dans ces cas-là quo les deux

points vous échappent. L'histoire du cham-
pionnat de première ligue vous en fournit
la preuve. Il s'agit donc pour Cantonal de
passer l'obstacle quo consiste Meyrin, le
nouveau club de Grobéty.

Une fois encore, Milutinovic pourra
compter avec tout son affectif , mais Mon-
nard, qui est retourné à Bruhl, laisse un
vide au sein de l'attaque neuchâteloise.
Pour lo combler, il semble que Dornbierer
devrait faire l'affaire. Du moins, il possède
certaines qualités qui ne demandent qu'à être
exploitées. A lui de prouver sa valeur.
Contre Meyrin — adversaire modeste qui
so cantonne au milieu du classement avec
cinq points — l'occasion lui est offerte .

Sur un plan plus général , Cantonal so
doit de gagner pour rester en contact avec
la tête du classement. Les Neuchâtelois en
ont les possibilités. Une défaite ne serait
pas tragique ; elle aurait pourtant un goût
d'amertume.™

P.-A. B.

Prévoyance, sécurité, protection

¥

La Bâloase-Vie
La Bâloise-Accidents

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Joseph Sublet, 1, av. de la Gare, Neuchâtel.
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Quand un chef d'achats pense
{(économies}} - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

1 1 95 cm I : 95 cm I 95 cm 8 2

2 portes et des parois Strafor Mt
en font une armoire. ^^MULTEX MODÈLE UHBE w

Le rayonnage acier aux multiples possibilités. Extension dans les
3 directions. Montage pratiquement sans vis d'éléments inter-
changeables normalisés, réutilisables. 4 largeurs et 7 profondeurs
de base. Charge utile des tablettes jusqu'à 500 kg.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —

j armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles
formules de classement — armoires-vestiaires —

pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux — ,
classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.

Ir̂ fc '̂ T  ̂ _A !_¦¦ 
_fB*fc_ &*& Slrafor S.A., 2000 Neuchâtel

^̂  H KiA S"1! |K 28, av. des Alpes
'W? I I l̂TLl KmW I 1 Téléphone 038 43621

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 

CITROËN DS DW
année 1964 - 4 portes - brune

60,000 km - Très bon état
Reprise - Facilités de paiement

A vendre @ j
Hillman IMP S
modèle 1905 |
première main | j
5 CV, 4 places. B
Garantie 3 mois s\
Non dédouanée j. '•
Fr. 1950.— |
Grandes facilités H
de paiement j
Garage R. Waser H
Rue du i
Seyon 34-38 j
2000 Neuchâtel l I
Tél. (038) 5 10 281

I f—^̂ ^̂ ^̂ ^ LLE m^̂ m  ̂ Du ler novembre au 30 décembre 1968 I

Pierre-à-Mazel 25 Tél. (038) 5 9412 NEUCHÂT L L KIVERI 6 roues complètes!
 ̂

1

vSCT Dodse GT p̂  Dg ê I I
1967 14 CV 

1968 - r°Uge " 912 
0a"

1V O/ - 1 4 <-V - automatique - . 1964 - grise
""S0." garantie de CouPe " 1966 automatique -.f5
;
0 .00 km . fabrique r°̂ e  ̂̂ ée

8 
état de neuf

Dodge
Dar. Audi s 90 

Ope B

A 
964,- g 1967 - beige Caravan I4 Vltesse * " état de neuf travail

Pr|x 1965 - blanche
intéressant

Pe;9fot 7IZ Citroën 1
1966 ris 1800 2 C V  VW 1300
19

a
6
rge

"
nté

'S 
1965 peinture neuve 1967 - blanche

très belle revision totale m°teu
^ 

mfeneur rouge

voiture 
chan9e 

, j

GARANTIE ÉCHANGE CRÉPIT |

L'annonce
reflet vivant
du marché

I L e  

spécialiste \
de la voiture de sport S

vous offre î
ASTON MARTIN 1964 \
ALPINE RENAULT 1968 \
ALFA ROMEO 1750 1968 |G
MASERATI 3500 GTI 1963 J
BMW 2002 1968 Jj
CHEVROLET CORVETTE STING RAY 425 1967 J»
FORD MUSTANG SHELBY ZAGATO 1967 ?
JENSEN INTERCEPTOR 1967 _T

2|j EN EXPOSITION SAMEDI 2 NOVEMBRE Jj
JJ GARAGE HUBERT PATTHEY S
? Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 3016 [V

WWWA ^UWUWWlWW UWlfl
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Nos occasions expertisées
RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966
RENAULT R 8 Major 1965
FORD CORSAIR GT 1965
PEUGEOT 404 1964-1966
SIMCA 1500 GLS 1966
VW 1200, toit ouvrant 1960
OPEL KADETT, Luxe 1964
OPEL RECORD 1700 ¦ 1963

I 1En outre, nous offrons quelques Toitures à
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08

¦xesxxaR- 111 ui\mimtnW À * wj mu^awaa^MmaKmiUMèm èp gcâ o—«an—case——OB

j i Accus-Service D. BOREL 1
Peseux, Meuniers 7a !

jMj et nouveau centre &«
k.J Bevaix, Chenevières 1 _.!
; , ! Tél. (038) I
M 6 61 30 - 8 15 96 - 815 12 hé

M Chargeur pour batterie y4.
M Prix intéressant M

LJ Automobilistes k j

BATTERIES B
KAt 1res marques LJ
LA 20 % moins chères L J

2 ans de garantie : |

Occasions
PEUGEOT 404 Break 1963,

83,000 km
ALFA ROMEO GT, Coupé 1965,

55,000 km
ALEA ROMEO GT Coupé 1965,

43,000 km
Oi'EI. RECORD 1700, 1964
OPEL RECORD 1700, 1966,

60,000 km
HONDA S 800 Coupé 1967, 16,000 km
Morris 850 Break 1964, 50,000 km
SUNBEAM chamois 1965, 84,000 km
VW Pick-Up 1952, exp. moteur,

14,000 km
VW 1200 , 1960
Pick-up Taunus 1965

Achat - Vente - Crédit

Garage du Château
E. Richard & Fils, 2520 la Neuveville

Tél. (038) 7 91 90

Je cherche voilure

SIMCA
1300 ou 1500
éventuellement
break. Tél. 6 65 36.

A vendre

CHEVROLET
MALIBU V 8
de luxe, blanche, im-
peccable, automati-
que, très soignée,
modèle 1966-1967,
31,000 km, 12,500 fr.
Tél. (032) 3 44 68 ou
2 62 05.

A vendre,
pour cause imprévue,

vélo-
moteur
neuf , roulé 50 km
maximum .
Prix 810 fr., cédé
à 600 francs.
Tél. 5 38 05.

A vendre

2 CV 19éé
de première main.
Tél. 3 16 66.

A vendre

ID CITROËN
modèle 1961, bas
prix , pour cause de
double emploi.
Tél. 5 34 0 6/ 5  94 48. _j | 

? 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1963, 9 CV ,
gris métallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir.

B 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJECTION
1963, 9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir, moteur révisé.
Expertisée.

? 

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, blanche,
intérieur cuir, radio. Cabriolet. Exper-
tisée.

Q 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJECTION
1966, 9 CV, brun métallisé, toit ou-
vrant, intérieur drap, révisée.

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue, toit

Q 

ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 204 1968, 6 CV, verte, toit
ouvrant, intérieur drap, expertisée,
20,000 km.D

? 

Demandez la l iste c o m p l è t e  avec
kilomètres et prix. Facilités de paie-
ment, avec intérêts réduits.

.

fffifi ) SEGESSEMANN et Fils
^KjLy Pierre-à-Mazel 51

^  ̂ Neuchâtel 5 9991

OPEL Record I
année 1963 - 2 portes - blanche H

82,000 km - Très bon état \]
Reprise - Facilités de paiement [j

A vendre

Alfa Romeo
GiuSia Tl
modèle 1963,
NSU-Prinz IV,
grise, 1963,
prix 600 fr.
Tél. 5 61 28.

A vendre
cyclomoteur

avec plaque de vélo.
Tél. 4 39 91.

A vendre
S3MCA
1964
parfait état.
Tél . 3 37 91.

A vendre
VW
KARMANN
1963

excellent état.
Tél. 51619.

A vendre

Opel
Capitaine
Luxe, 1962, com-
plètement équipée,
parfait état. Tél.
5 79 40.

Nouveau programme !
Pour musique et danse

ORCHESTRE FRANCO BÂRBIERI
Shows :

TRIO HOGANAS - Performances de voltige
ANITA TRAVERSI - chanteuse internationale du
Tessin

ANNONCE :
du 16 au 30 novembre, chaque soir

HAZY OSTERWALD SHOW
Tons les jo urs de 15 h 30 à 20 h 30 (excepté le lundi

après-midi)

Bar - Jeu de boules - Restaurant
Parc suffisant devant le bâtiment

kurBaal
Tél. (031) 42 54 66

[ SLW NILFISK n'est pas un aspirateur quel- B̂Bi
M _ft_r conque, mais un appareil de première TsÈk
I JBf qualité, à cyclone dépoussiéreur effi- >H*

yl;\f Nouveau prix: fr. 435.— seulement. Ĥ a

âssl NILFISK
Ne manquez pas les démonstra tions de Nillisk à la télévision suisse.

Pour cause imprévue,
à vendre superbe

salle
à manger
Louis XV
à l'état de neuf.
Tél. 5 28 32,
ou dès 19 h, 5 82 70.

FORD Taunus 12 M Caravan
année 1966 - 3 portes - grise
31,000 km - Etat impeccable
Reprise - Facilités de paiement

A vendre A vendre

FORD Citroën
FALCON ID 19
parfait état , exper- 1963, révisée, exper-
tisée. Facilités de tisée, 2500 francs,

paiement. Tél. 3 22 22, heures
Tél. 8 23 01. de bureau.

OPEL Commodore Coupé I
année 1967 - 2 portes - blanche

29,000 km - Etat de neuf

GARANTIE 
 ̂ JJ^

| Reprise - Facilités de paiement

MONSIEUR
seul, divorcé sans obligations , sérieux,
place très stable, ayant quelques écono-
mies , désire rencontrer dame ou demoi-
selle de 45 à 50 ans, modérée, pour re-
créer une union heureuse et durable.
Ecrire à CC 5548, au bureau du journal.

A vendre

Points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

LBSCY, case
postale 261,

< 1401 Yverdon.
MBKMMH«______MMHBZIMJ

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix
très intéressant un
mobilier de 3
chambres sortant
de fabrique. Elé-
gante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique bois
dur et très bonne
literie 10 pièces,
tour de lit en mo-
quette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Salle à man-
ger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale :
table à rallonge,
sièges rembourrés,
table de salon en
mosaïque. Magni-
f ique ensemble
rembourré de 3
pièces, tapis, lustre
et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5980 fr
avec garantie de
10 ans ; ce qui ne
convient pas peut
être laissé. Livrai-
son franco domicile
et dépôt gratuit 18
mois. Paiement
par acomptes pos-
sible.
Thérèse Monhart

Manessestrasse 68
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18

heures.



AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN Tél. (037] 7711 04

Spécialités d'automne
CHASSE INTERNATIONALE

il est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi
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) RptfAlirAïlt TeiïZ p êliolrd tttAuxnuA M * f rapp e ^^^i SPÉCIALITÉS (// lll/OUiUilllll Civet de chevreuil  \L f n„X.» ^SÊË&rm  ̂S IT Al irMMF Q )ï
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^^f^-
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Il (lu IQ rATinûlla Petit coq du pays au f o u r  ïlcncrçâtd ^-*̂ S ffi_ï ïi §1 i _¦• W(( UC Itt lOIllLCUrj Cordon-Bleu „___. IglJIJl19̂ *- P _? TT"', J //1) Entrecôte Tonnelle (sïr\\ *™P" illUfc £¦ 'I C eS |OUr \\
I( v /I f .* / / '  Fondue l l l  iMj fï SS Éwft rai '» L'OSSO BUCO ))
X) a MOntmOllin et toutes les autre * spéciali tés.  |Vl/J =°i«^^_^ïï

__M I ((
il Se recommande : =""» ^~*a=-ac~' " "¦JP31-*IB- Salles pour noces \l
\\ MARDI FERMÉ Mme Henry Racine L. MARINI  (f i 3 26 26 et sociétés //)) Tél. (038) 8 16 85 , IA
Il _™___-,™__—™—™—^-—^—— D E C T A I I D A M T  huîtres bêlons 11
J) U A . i n . . -,- , . , . KCJ I AUKAIM I Les moules marinières ((
|( Motel-Kestaurant Toutes les spécialités **, 11
J) ^

V̂ ^*>̂  
Les cuisses de grenouilles fraîches (l

Beaux-A rts <*"sse et marée L̂-  ̂|:sK £r' ,
il ^*UVJ_j|i ___lJtM^ Les médaillons de chevreuil )|
\\ Rue Pourtalès Tuicino c„;nnéi. •* //)) cuisine soignée NEUCHâTEL Z , , ,. , IV
Il Pour la réservation . , _ ,___ . _ „ - „_ Tous les. vendredis et samedis soir : )1\\ « 4 0151 patron au fourneau (f i (038> 595 95 LES TR |PES A LA NEUCHÂTELOISE (/

J) kici iruÂTci .¦»<% Xt«»M -/~ f̂ V /^-/ ^
^^v Civet de chevreuil ((

(( ___»___ NEUCHATEL UPC étape /^*, K/\ /x, T^p Selle de "chevreuil )
Il M IUH O'IHIII III IHI , mai IW'll'lWtlF ' I l  ffTÎ " \ <?e q»  ̂ "̂ su»»^  ̂ ((
Il BMOÏ*?3 '9B_ |̂i_PPj__| âdréâblG «T ^^_A> .̂ ^/l Râble de lièvre \J

(( Ë^P^^SllmWMW^Jo^Ls^^^ ® t-SÏH I '^l ' 8 ll ld mËi EfB a l:l Neuchâteloise )!
) P'̂ ^̂ oT *̂̂  confortable 3SïSÏillSBi  ̂m <038) 548 53- 1

Restaurant C H A S S F  mf SS/Êmm ^ 
SPéCIALITéS

ï) de la Ciéoéne civet et ^ot de **«"¦««« ^^?^Él3  ̂

bnHaat 
\\

l( VILLARS-LE-GRAND ^commande
™ 

fg |_  (Q3 Q) 5 5 4 1 2  
ENTRECÔTE GERLE ))

// (VULLY) Tél. (037) 7711 17 D. Bardet La restauration est servie jusqu 'à 23 heures 11

/( Restaurant de Spécialités valaisannes 
^^

Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : \\

\\ 
 ̂

Raclettes - Fondues C\f) civet et médailIons de chevreuil ((
f f Y • Ŵ àT\ T II f \  V̂ Jambon de campa- Q ĝMaïïf az/if c 0 Filets de perches meunière //

)) I H I ! ' I \ P 
gDe Chand Bt rÔStlS 2èA ^U t̂U^O 

Escalopes de 

veau 

cordon-bleu (A
(( L L V U U I JIJ Sur demande : t ^-̂  Cuisses de grenouilles II
Il m Fondue bourguignonne rsi <Za\nt Rlakp Entrecôte chasseur \\
(( Quilles automat iques |ZJ Dem£mdez nos S BJÏÏÎOÏÎSH. SS? SJZ tXce. (#/ Mme B. Muller (f i 5 06 00 spécialités à la carte ____________________________________________ «________________________ «________________;_, )l

/) fî vol ,s offre ses spécialités : *m* ¦. >• > _<SRia Ri __ir W
(( HOTEL /U. «.DES entrecôte Calé de Paris A^©»» C ^J A ff  ̂WT I
I l  sAJj Ê/y l Entrecote morilles Qy*ï\ ^_k _i^«| MJi&L m^ ^^k. \\// y//

L̂^W%y- r v> Filets mignons aux morilles ®UH_!_ f/IVP ^__? Si >j ..S^^L ̂^_j !  lo N^. )l
\\ /  \JFJA T ^ y \ 

Emincé de veau au curry ^Y/VA 
" Il

Il Ôm^̂ kX Ssâ ï̂ïïSTonne Neuchâteloise Menu e*  ̂ la carte î
Il _____ __»>.* Cuisses de grenouilles Wj&l H :à,„ Bar-Apéro \\

( 
DEUX-COLOMBES %£&£££„ commande 1̂ Mutr ^di fermé. Tél . 58588. F. Liithi )

I) »o'o'"b'" y 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi _ 11
11 RESTAURANT Civet de chevreuil - Médaillon W&M, DeS Petits Plat* ((
#/ et selle de chevreuil - Specia- mV'r̂î ^ 

bien mijotes... chez I I
\\ 1̂ ^_f^ m+fi '"¦* t'e marcassin ¦ Tournedos «» ̂ ^â»" (C

( /£ l r̂ Mad >
,
-
etlnïmrs^t-ePn0ÇraC,es,: fRA M' FANAC ^ Saîllt-Sulpice )

)) JyTfĉ  <_,/ Les amourettes forestières 11 «i J^â» Kestauration à toute heure \\

\\ * 
' 

T R I P E S  ù la Neuchâteloise yV ^SS ^T' f̂  ^**n' , , ., ((I Tél . 5 14 10 
¦¦»¦¦ «"•» f / /  >llnpSS se//e e/ médaillons de chevreuil  \\

(( el toujours nos spécialités «<<Sé_l . _||j_W| /\ /  i i x t x 'I  c\ 10 c /-> I l
)) Famille Alex Ricsen. à la carte et sur  assiette âr-ji>t  ̂ I Val-de- I ravers) I el. 9 l j 50 \\

5 H/Up. J, ia g„j^i!eiandrhes Motel du Raisin, le Landeron )
|\ IIUILI M\j II* Kntwcâte nature Centre gastronomique Samedi 2 novembre 1968 \\

5 f rnÎY R.Aîu4lA Sase StST" eeM4S°en CIVET LIÈVRE ET CHEVREUIL )
(( V/l UIA"DlClIlllllC/ Entrecôte aux morilles Entièrement rénové SELLE DE CHEVREUIL W
J) servies avec pommes fntes ou „ .. , HI__ *I, UL U H L V U L U I L  i l

I( rDFSSIFR (NF ^ 
,,os bons r6s,is maison- Salles salies pour oanquets veuillez réserver votre table ((

l\ V.r\ .tJJIl-rN. \l ^t- l  pour banquets de famille ou A. IMER, tél. 7 9.147 jusqu 'à 19 heures, s.v. p. ))
I I  Tél. (038) 7 71 66. société. //
\\ ^ NOS SPÉCIALITÉS de saison : I gl<. p« «.,._, _ p.,,. ., TninrO l)
/ HOTEL DU cive, de uèvre J  ̂W S0iï: Souper TRIPES (
\\ r civet de chevreuil ___ÇX_KÎI ))
( MARCHE Zt£ z",CJS" -sf 1JvMmiûiiWl lNllf>lirit,'Tu„  ̂ \
)) PLACE DES HALLES à '» Vigneronne rf^^̂  I ¥^ c -*~ ^f Stable ))
(( NEUCHATEL Salle à manger au 1er étage JETI X-*j , KOHLER, chef de cuisine \\
11 Fermeture hebdomadaire le dimanche Fermé le mercredi. Crolx-du-Marohé, Neuchâtel, (f i 5 28 61 I)

!) 

ï chevreuil badoise iMiyf BS n̂llBtlWf Ênf m̂m ïli
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TTH 
TVT1 l e  tournedos flambé « Voronof ¦ Il

I La selle de m. M nEMmBmWI'Jf SitSSff ^ l l l l  l \ ï \  l l l  
La fondue bourguignonne J)1 » chevrem^fruitière "

J l̂jHWBfflHpP 1̂̂  
llljLlilkj 1/lj Le filet dc bœuf « Strogonof . //

j EjfeSÊi g^^^^^^™  ̂flUllMlii  ̂g
en̂ tL de cuisine 
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Aimeriez-vous être plus jolie, avoir une apparence encore plus
soignée?

Une spécialiste de la Maison

Helena Rubinstein
vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.

du mardi 5 au vendredi 8 novembre 1968
une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une
formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-
diguera de j udicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.
Profitez de cette occasion !¦

Téléphonez au 6 34 79 pour rendez - vous
¦ 

t* ' ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "¦ ¦ . A.. , -.: - ¦  ¦, -

DROGUERIE DE COLOMBIER
PARFUMERIE A. CHAPPUIS
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Six Audi à choix. Toutes équipées du (74 CV/SAE, 144 km/h) à un prix encore II nVfl nll IQ fip P tpmn<î— M
moteur nerveux 4 temps d'Auto-Union - plus étonnant (Fr. 8990.- seulement). H H y a yi uo uo c ici i IJJO

l̂ r̂^ S L
'Audi Super 

90 est le sprinter de la Chaque nOUVelle AUOI
crémaillère — toutes avec 16 éléments t,„-,i,. j„f i » (m i ,, .„, .„ __ x . ._ _  >i i—«««supplémentaires de sécurité-toutes avec *̂ '̂ °„1̂ Jn̂ï_Hf2^ eSt Une 4 teiTipS
carrosserie rigide de sécurité (habitacle sensationnelles. (Comparez les ndices f

maintenant pratiquement indéformable). d autres voitures de la classe moyenne!!)
Rien que des automobiles inhabituelles. Entre deux , il v a l 'Audi , l 'Audi L, ^S

__k ^§k
l'Audi 80 L et l 'Audi 80 Variant. Si vous .fflfjk B8 M ___3___, m

L'Audi 60 est devenue un best-seller voulez en savoir plus long, envoyez-nous _____F_8k ï-l Kir T̂Clmen 1960. Une voiture sportive et rapide une carte. El vous recevrez immédiate- _4®'^"'^MS^^^A^k^MRSavec d'invraisemblables performances ment la documentation complète Audi. AmŴ ^^^UEB^mW*̂ ^̂ mrSm\

Uprogmmmo Auitl196_ : QQOO Audi 60 (74 CV/SAE) Fr. 8990.- • Audi (81CWSAE) Fr.S9S0.- • Audi L (6t CV/ i •_mr 
SAC) Fr. 10250.- a Audi BOL (01 CV/SAE) Fr.lOKO.- • Audi SuporSO (102 CV/SAE) Fr. 11300.- • (modilo u 4 porte* Boprfs«ntatlono«néraIopourla Sul33«: fejSm-ll
•upplémom Fr. 600.-1 • Audi 00 Voilant (81 CWSAE) Fr. 10830.- 8chlnznach*aS \̂ ymm(Jf

ï̂ïont îUon.
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038| 8 48 98

Pour les 1er et 2 novembre

Consommé en tassse
Civet de chevreuil

Mouillettes an beurre
Salade

Flan caramel
MENU à Fr. 10.—

Fileta de perches au beurre
Soles menuière

Cuisses de grenouilles
Prière de réserver

RESTAURANT '
DE LA CROIX-BLANCHE

| Ha&ôtiâsimePourgutqnonne
R.-H. Combriat-Klaus, propr.,

chef de cuisine
' AVENCHES (037) 75 1122

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
et SPÉCIALITÉS

'; BOURGUIGNONNES ;
Y Fermé le mardi Jeu de quilles
f; Sur la route cantonale Lausanne-
[ Berne, carrefour de la route de

Fribourg i

Gilles ( Stylist )
Coiffure -vogue

OUVRE SON SALON
LE 4 NOVEMBRE 1968
Serre 11
côté avenue de la Gare 8
Tél. 4 31 21 à partir de lundi.

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 .

^̂  PRÊTS il

B A N Q U E  EX EL 1
N E U C H A T E L  t

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 H j

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens (f i (021) 81 12 96

* ' ĝlflIsBinf-fig- afin ^ f̂c _

I 
AUBERGE de CRONAY

Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon
_ le relais des gourmets

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations ,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMHJT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Maculature
en vente au bu-
reau du journal



( ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . Quels sont ces avantages? ]¦
â J -̂jjffi^SMj M|pfiff ; •capacité : 10 couverts complets • deux "bras d'aspersion rpta-

I pplP  ̂ ' 
pP ^^ tj fs 9 préparateurs d'eau incorporés 9 construction en acier !

£̂%3jgT |y  ̂ |l ' inoxy dable 9 doubles parois , donc fonctionnement silencieux
_ _ ^ _l 

_| 
+ J - JEfe*̂ jp • 4 programmes (y compris pour les casseroles) à commande |

Ck. 1\CXl t \ J O W&  tlf o 2K Ct R\it\£> î " > lk " ¦ ¦ JÊ«mwm\mW \ par touches •modèle indépendant ou à encastrer (norme suisse)

^ 
|| «•  ¦ | ^_gPK*'̂ _̂En, vente dans les commerces de la brandieautomatique a laver i llaiiLnarlit ï

la vaisselle BauknechtjP Ĉ*~  ̂
UHUKTlE

Em; 

|
- I m .̂^gs-^̂  : %t ï i  ^^mi^  ̂ connaît vos désirs, Madame ! __ « Ç̂Q

*•*' ***-̂ M.¥:Wl*W*gw>J . ij| 
a 

! Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur les nouvel-

 ̂
.̂  . . . » , If M ^—I 

les machines automatiques à laver la 
vaisselle Banknecht.

C/OI\CZlllcLi\Lv> ¦ «il Q Mme/Mlle/M.

oi/-> i ion  ij . i I — 9 S St J'i FD /1%Bi:.aj ifeai t.j : : i ;ŝ jH __»____. ; , .<^K MMéI } Adresse : pour 220 et 380 volts ¦*¦ *a -».*-r€_^ x^« /J*g jg_MM MiiïiB I L̂ 
^
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Version 6 couverts A Ai «M.fcrfCJ vr» Jg mO  Liste des distributeurs auprès de: Bauknecht Elektroma-
Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil CZJM . 

"~" ~ 
g^. ) | sebinen AG, 5705 Haiiwii, téléphone (064) 5417 71 |

X, Werbeagentur Cari A. Rûede"' Zurich _/ H

1er Salon flottant du confort ménager
DanS le port à bord dll «NeUChâtel » Tous Ses jours de 14 à 22 heures Samedis et dimanches de 10 heures à 22 h 30

du 30 octobre au 13 novembre 1968 — Entrée libre
SUPERBE EXPOSITION D'APPAREILS MÉNAGERS

A DES PRIX SENSATIONNELS!
RADIOS-ÉLECTROPHONES - ENREGISTREURS - TÉLÉVISEURS en noir et couleur - MACHINES A LAVER le linge et la vaisselle - FRIGOS - CONGÉLATEURS

CUISINIÈRES A GAZ - CHAUFFAGE AU GAZ BUTANE, etc.

Acheter chez Jeanneret 1 ¦" JR Al SbM ¦" gfi ¦" ^P J9 
Ê̂ ^  ̂

AU CONFORT MÉNAGER
c est ménager son budget Jg [IŜ ^ î l î j E 1% Ei ¦ QJC  ̂1̂ ® 

Seyon 26-28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24

GALERIE KARINE, NEUCHATEL
RUELLE VAUCHER 22

EXPOSITION
Pierre Guinand, Paris-Genève

PASTELS
Vernissage SAMEDI 2 NOVEMBRE 1968 à 17 heures
M. H. Perrochon, prés. P.C.R., présentera l'artiste.
Exposition du 2 an 16 novembre 1968

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE DE NEUCHATEL

Construction d'une chapelle
à Serrières-NE

travaux en soumission
Les travaux suivants sont mis
en soumission : terrassements
en grande masse ; maçonnerie;
béton armé ; charpente métal-
lique ; ferblanterie ; étanchéité
multicouches ; installations de
chauffage, sanitaires et d'élec-
tricité ; menuiserie ; serrure-
rie ; carrelages et revêtements
muraux ; peinture.

Les entreprises désireuses de
présenter des offres sont priées
de s'annoncer par écrit au
Bureau d'architecture
D. BIANCOLIN •&. M. EVARD.
2052 FONTAINEMELON.

¦ 
>\ 

¦ 
" ' " ' 
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j M—L 0 pLL| Mercredi 6 novemke I

rWi Foï»3K5- * Jn—iv __ BP%l¦ ii trCllil ET Kl Cl 1 Y E \
"A Ha e> 1 l̂  ¦ M̂ ;:.a,:!aZL '""' "; \ J»  %Jr ffi^̂  \ P l i x  dos places ( non numérotées)ei)arifîaJ ,\ WWm§ r \ ^** ^7̂  ; L Fr. 4.-\ \ \^pdu«îuàC ŷennè et̂ uba'r LOCATION : Relations publi ques |
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 ̂
\ \ »¦'*• ' \ \ \ \ \ _J Coop Neuchâtel, Treille 4 [ I

\ \ V \ \ V t̂ ;.__Ek \ \ \ \ \ (4me étage)

Entrée gratuite pour les por-
teurs de la carte de membre-

Coliatetion CEO-Coo p ffA"0 et de Coop M

i- 'i Huîtres Portugaises Dj
Od Moules Marinière '
PJO Civet de chevreuil V*
i f;-.-. Noisettes de chevreuil )
\ 'i Fondue au fromage

• 

Voulez-vous vous créer une meilleure
existence et fixer vous-même vos
revenus accessoires ?

Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte période
de début , ¦ vous atteignez un revenu annuel de 1500 fr. à 9500 fr., i
susceptible d'être augmenté (travail principal ou accessoire). Les condi-
lions suivantes sont nécessaires :

1. Capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu) ;
2. Travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3. Local de 3 m2 ;
4. Compréhension pour un petit animal rare, extrêmement

propre et absolument sans odeur.
Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être
fructueux. Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital
investi , gain jusqu'à 50 %. Les clauses du contrat étant honnêtes et claires,
vous n'avez pas de soucà pour la vente, pas de concurrence.
Références selon désir possibles.
Seules les personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées
de demander des explications et conseils gratuits à Case postale 200 ,
8049 Zurich.

||=5i Restaurant H
I llll Huîtres Impériales ' !'

[jjjjj Soupe de poisson S
Selle de chevreuil

¦Mm Faisan en volière , I;

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
k disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

5

Pour
vos prêts personnels

""* *• "B "B "Wnous collaborons
maintenant

avec
,<B\
(UBS

UNION DE BANQUES SUISSES

Les avantages sont nomoreux. Pour vous comme Autre grand avantage: nos formules de demande de
pour nous. Notre travail est rationalisé et notre prêt sont également à votre disposition dans les 120
comptabilité simplifiée. succursales de l'UBS, réparties dans toute la Suisse.

Une fois le formulaire rempli, vous le déposez à
Ce qui nous permet de vous faire bénéficier d'une l'UBS, ou vous nous l'envoyez directement. C'est
baisse considérable sur les tarifs de prêts personnels, tout. C'est simple. C'est le prêt personnel encore
D'où des intérêts plus avantageux pour vous. plus près de vous.

(«COJ pRCA) (llBRlJ
PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich Bâle • BANQUE ORCA Genève Berne Zurich • BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir

En prenant un élevage

d'animaux a fourrure rare
(à partir de 3500 fr.), vous vous assurez un
très bon revenu.
Le capital placé ainsi que tous les contrats
conclus sont sous la surveillance d'une société
fiduciaire et financière suisse.
Des références sont à votre disposition.
Une documentation gratuite sera remise aux
intéressés sérieux.
S'adresser à case postale 153, 8037 Zurich.
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PÂfHÀ 

f^
-
^^^ 7̂^^

-
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E jt-̂  ̂ l des dialogues irrésistibles ! ' ; ' , f f , UN FILM FÉERIQUE AJT^V "' '
e r TO 70 I vous présente un spectacle 12 ans fy £ __ _ \_fl|
S 5 78 78 

| 
16 ANS somptueux I 70 mm I 

S Samedi - Dimanche 14 h 45 F 1 Samedi 17 h 30 Dimanche
Mercredi 15 h 4 vedettes Jean Lefevbre 

U 1 1 r r/M i IMI i Ans* M I 
se

T
ttent pSïre

r
BraĴ ur 2 supplémentaires ! 7 ANS

H il E FOL1 OU ÂRO â 
e" 4 Michel Serraulî 

r , w# , „ ' 
Q ki- I V/U l/U LHDU H- , | avec toutes les vedettes de Walt-Disney

I
' 1 pour vous faire rire ! : .
une cure de bonne humeur i . 4a AMe dans La Grande Parade 1968
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ĵ^P̂ HI 
ENFANTS ADMIS 
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 ̂ ^
*l Tous les jours à 15 et 20 h 30 m

L j  JTAPOLLH H\ Samedi et dimanche i
| j Jg»%Tâl 5 3H  ̂ f_J matinée à 14 h 45 |

mâ$&0Bsm®K^̂ Faveurs suspesidues I

1 N'OUBLIEZ PAS DE VENIR VOIR... 1
i LE i
î Louis Robert

I De FUNÈS DHÉRY J
I car on nage... dans la joie ! 1

I En 5 à 7 £zï à 17 h 30 " ANS E
Un grand film d'aventures avec

i Gary COOPER - Anthony QUINN E
! ¦ Barbara STANWYCK M >̂^ 9̂,rm̂ l

t̂ *'''̂ 7'̂ *• _& W

\: ! LE d- - - - • J I
E SOUFFLE SAUVAGE I

Une histoire qui vous empoignera !

_- Q A Que reste-t-il de nos amours ? R

I ̂* 1?St" * Baisers volés », un film qui espère I ¦

_P_JB__L W __fl_H_JL ressembler à une chanson.
Cinéma If ls| fl If |1 Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 8388 j
Hl HJr 1 &^IS^̂ £MaMia«En couleurs

Samedi 14 h 45 20 h 30 Mardi 18 h 20 - 20 h 45 î :
Dimanche 14 h 00 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 !
Lundi 15 h 0 0 - 1 8  h 40 - 20 h 45

UN FILM DE FRANÇOIS TRUFFAUTil /

I PMLACE 1
II I Tél. 5 56 66
-l-> \ Un film insolent, sexy, endiablé

H COMMENT J'A I APPRIS M
M A AIMER LES FEMMES M
,. ROBERT HOFFMANN

WÊ Michèle Mercier - Eisa Marrinelli - Nadja Tiller
L . Ânita Eckberg - Sandra Millo - Romina Power
WÊÊ Zarah Leander W$l
| SS! et... en couleurs

Il I Tous les soirs à 20 h 30 - Samedi, dimanche à 14 h 45
lËB 16 ans

H" SAMEDI j 17 . 
~ I j

É| DIMANCHE j 17 " 15 _Jlfm MERCREDI 15 h I I

___^__6t>_j "¦' t̂mémlÈËS&'̂ ^iliZ ^~ '̂ yfflt '̂ŷ jy «gE
iSfe "m*T_j^^.'''' P̂ rjrvjj

\ ' Un grand spectacle pour tous

UNE ŒUVRE MAGISTRALE
1 d'après le chef-d'œuvre de

; , HARRIET BEECHER-STOWE
fâjM Admis dès 14 ans - Parlé français } ;

Les hommes Le BRAUNsixtant s pi|̂ ^ _̂»a^̂ ^P

examinent par sa façon de raser 14J ;|
et font des sa forme, son manie- [/"••: - '" ' t m̂ ¦ j
Comparaisons. de ce/pêrfôrmances ^¦ ¦R^™fltl 

"-]

33 H

Rasoirs-Electriques
Willy Maire
Seyon 19
NEUCHÂTEL

tout flamme

Pour saisir à forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le * ^ _̂ _̂_____J________U

____
BŜ é4gaz donne instantanément le '—^ r—-Z!I^.-̂— xgjmj k

degré de chaleur exigé. ¦ .t&é&i ; r i r̂ --
La maîtresse de maison avisée |̂̂ tt g«̂
le sait et l'apprécie. C'est MW Wg| £& ¦: gk. $k I
pourquoi elle Cuisine sur îflSfn^nirr _JX I

Madame! Vous ne pourrez que H _ '"
vous en réjouir et constater ¦ :" iâs*B**-»i*îS!sa ^
que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable)
Grand choix de cuisinières à 1
3,4 et 5 feux, en exécution
standard ou luxe.

Modèles dès Fr. w/âwi — —

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz .#%.i §fgazï|
Service du gaz, Neuchâtel "%0ï
Entreprises d'appareillages concessionnaires

Neuchâtel, ruelle du Port
3 jeux automatiques

bien équipés

j Chaque jour de 11 h à 24 h

; Mariages légitimes
Bureau international

I le plus important et sérieux de
I Suisse romande. Depuis 20 ans

dans la branche. Succès toujours
croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13
V J

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.

^RICHELIEU
\̂ y€KHÂF€IL

. Ruelle du Port — O. Egger
le sympathique

restaurant des gourmets

chaque jour, midi et soir

Extrait de sa carte :
Filets de perche beurre
Truite Meunière
Quenelles de brochets
Scampis à l'Indienne
Cocktail de crevettes
Crabe en Bellevue
Cuisses de grenouilles
Ris de veau Clamait
Médaillons de chevreuil
Entrecôte gros poivre
Côtelette d'agneau poêlée
Choucroute à l'Alsacienne

Assiette chaude garnie
Fr. 4.—

AVIS
Un tempérant, en
définitive, n'est-il
pas un homme qui
commande, en maî-
tre, à toutes les
passions qu'il n'a
pas ? Est-ce juste
ou faux ? Ne vous
cassez pas la tète,
mais commandez
plutôt une bonne
bouteille d'Œil-de-
Perdrix , aux Halles,
à Neuchâtel .

CmÉMfi DE U COTE ¦ PESEUX CIMÉMfl <LUX > Colombier
Tél. 81919 ou 8 38 18 Tél 63666

Samedi 2 novembre, à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 ~~; , . . . , .  Q„—: „„ . ir   ̂ r—. .,,¦ ,
Michel PICCOLI Catherine DENEUVE Samedi à 14 h 30 et 20 h 15 - Dimanche à 17 h
Pleure CLEMENT! Michèle MORGAN dans T

(;enfants admis en mat mee) .......
nwKii iv  ~.. w _„ MI • J. Un merveilleux film de Walt DISNEY - 5 OSCARSBENJAMIN ou Les Mémoires d'un pnceau MARY POPPINS18 ans avec JULIE ANDREWS et DICK VAN DYKE
Dimanche 3, lundi 4, mardi 5 novembre, à 20 h 30 Dimanche et mercredi à 20 h 15
18 ans L.UTRIIVG (Technicolor) Li'ÉVADÉ 16 ans

Après AL CAPONE, Luciano LUTRING, avec HARDY KRUGER 
Sabato e domenica, ore 17.30 : IL PREZZO Domenica , aile 14.30 Parlato italiano 16 ans

pi_UN_UOMÔ ^_ IL PREZZO DI UN UOMO

Une bonne circula-
tion, des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81.
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ANGLO-CONTINENTAL SCHQOLOF ENGLISH ̂ p j



' f 
» . . .

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
16.15 Télévision scolaire

L'alcoolisme, cette maladie.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Yao, de Claude Vennorel

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Bulletin de nouvelles.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publicité.
20.20 (C) Le Chevalie r Tempête.
21.15 (C) Claudel (1868-1955)

Scénario de Pierre Claudel .
22.10 Festival de Magadino 1968

Concert Bach par l'organiste Marie-
Clairs Alain.

22.40 Téléjoumal.
22.50 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 A l'occasion de la Fête de la Réfor-

raation
Culte protestant transmis de la cathé-
drale de Lausanne.

12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 fl faut savoir.
14.05 (C) Cauchemar à Fort-Killmann

Film de la série « Le Virginien ».
15.20 Images pour tous.
17.55 L'encyclopédie de la mer

La Guerre sous-marine.
18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjoumal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif 6000

Jeu de Roland Jay.
21.05 L'entre-deux-guerre.
21.30 (C) Un million dc dollars-

Film de la série L'Homme à la valise.
22.20 Soir-informations.
22.30 Téléjournal.
22.40 Méditation.

SAMEDI
12.30 Les Chevaux de Vaugirard

Film.
13.00 Télé-midi.
15.00 Rugby.
1630 Samedi et compagnie.
18.20 Flash-actualités et contact.
18.30 Teuf teuf.

Jeu.
18.45 LeS Trois Coups.
19.15 Bonne nuit, les petits.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accordéon variétés.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Thibaud ou les croisades.
21.00 Fabiola

Film.
22.45 Discoraraa spécial.
23.15 Télé-miit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 Le quart d'heure biblique.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestan te.
10.30 Le jou r du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la Menace

Feuilleton.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
15.00 Basket-hall.
17.10 La Route de l'ivoire

Film.
18.40 Ouvrir les yeux.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Fabiola

Film.
22.05 Nietzsche.
22.35 Télé-nuit

Moulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
16.00 Annoncez la couleur.
18.30 Annoncez lu couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Réalités aux pays des légendes.
20.30 La règle de cinq.
21.00 Requiem de Berlioz.
22.25 Les Aiguillons de la mort.

DIMANCHE
1430 L'invité du dimanche.
15.00 Opération jupons

Film;
16.55 L'invité du dimanche.
18.55 Rugby.
19.40 Télé-soir.
20.00 La Grande Vallée

Film.
20.55 Les Quatre Saisons.
22.10 Fêtes nationales de la Vierge.

SAMEDI
10 h , télévision scolaire. 14 h , un 'ora per

voî. 15.15, télévision scolaire. 16 h , 4-3-2-1
hot and svveet. 16.45, TV-junior. 17.30, cours
de russe. 18 h, magazine féminin. 18.30, le
point. 18.45, fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal. 19 h, les six garçons Kummer ,
feuilleton. 19.30, dernière œuvre du Veit
Stoss. 19.45, message dominical , publicité.
20 h , téléjoumal , publicité. 20.20, soirée à
l'opéra. 21.20, Bonanza. 22.05, Gallantly.
22.45, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, culte protestant. 11 h, un 'ora per

voi. 12.15, informations. 12.20, télévision
scolaire. 13.30, cours de russe. 14 h, miroir
de la semaine, sports. 15.05, corso fleuri
d'Eelde. 15.45, permission de rire. 16.30,
animaux sous les armes. 17.05, le coin du
philatéliste. 17.15, Shalom. 17.50, informa-
tions. 17.55, télésports. 18.45, faits et opi-
nions. 19.30, les sports du week-end. 20 h ,
téléjournal. 20.15, introduction à l'opéra,
Orphée et Eurydice. 21.30, Lukas Granach,
peintre de la Réformation. 22 h, informa-
tions. 22.05, trésors de nos musées.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, menu pour di-

manche. 15.20, concours pou r jeunes au teurs.
15.55, cinéastes amateurs. 16.25, le gran d
voyage. 17.10, service religieux catholique.
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20.15, succès à part. 21.50, tirage du
loto, téléjoumal. 22.15, Star in file Dust.
23.25, téléjoumal.

DIMANCHE
M h , les programmes de la semaine.

11.30, chrétiens devant Pilate. 12 h, tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semai-
ne. 13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, Bill Bo et ses copains. 15.15, Capi-
taine Hornblowe r, film. 16.05, l'Allemagne
d'après guerre. 17.05 , L'Auberge de la truite.
18.15 , télésports , miroir du monde. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, Sich selbst des
Nachste. 21.25, protocole. 22.10, France,
horizons 85. 22.55 , téléjournal et météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre . 9 h , 10 h, 11 h, et 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, Chère Elise.
13.05, demain dimanche. 14 h , informations.
14.05, Euromusique. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs .

16 h, informations. 16.05 , la revue des
livres. 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. 20.20, discana-
lyse. 21.10, les dossiers secrets du comman-
dant Saint-Hilaire : Affaire de famille, pièce
de Marcel.-G. Prê tre. 21.50, chanson à la
une. 22.30. informations. 22.35, entiez dans
la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non-stop . 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english . 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes... 10 h , Paris sur Seine. 10.30, les
beaux-arts. 10.45, les heures de culture
française . 11.30, pour le Jour des trépassés.
12 h, midi-musique. 13.20, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.35, petit concert pour
les jeunesses musicales. 14 h , carte blanche
à la musique. 17.15 , un trésor national , nos
patois. 17.25, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous
le chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu -
vert. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, 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, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, jardinage .
7.10, auto-radio. 8.30, la natu re, source de
joie. 9 h, magazine des familles. 10.10, or-
chestres divers. 11.05, orchestre Pro Arte de
Londres. 12 h , ensemble à vent Ostrava.
12.40, orchestre A. Kostelanetz. 13 h , caba-
ret-magazine. 14 h , chronique de politique
intérieure. 14.30, invitation au jazz. 15 h ,
économie politique. 15.05, orchestre d'accor-
déonistes. 15.40, chœurs.

16.05, grandes scènes et vedettes célèbres.
17 h, club 68. 18 h , émissions régionales ,
informations , météo , actualités. 18.20, sports-
actualités. 19 h , cloches , communiqués.

19.15, informations, actualités , homme et
travail. 20 h, Les Petits Renards , pièce de
L. HeHmann. 22 h, musique d'Amérique du
Sud. 22.15, informations, commentaires.
22.25, entrons dans la danse. 23.30 , musique
de danse.

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,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, ter-
re romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05,
Thyl Ulenspiegel. 14.30, récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h ,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 68. 20 h, dimanche en . li-
berté. 21.5, la gaieté lyrique. 21.45, Le Jar-
din secret. 22.30, informations. 22.35, poè-
tes de toute la Suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h ,
concert 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 tribune du sport. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, les chemins
de rdpera , Zaïde , opéra de J.-A. Schacht-
ner , musique de Mozart. 21 h, musique du
passé, instrumen ts d'aujourd'hui. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, musique de concert et d'opé-
ra. 7.55, message dominical . 8 h , musique
de chambre . 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, culte protestant. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.30, des auteurs lisent
leurs œuvres. 12.45, opéras. 13.30, calendrier
paysan. 14 h , musique toggenbourgeois.
14.40, ensemble à vent de Zurich. 15 h, le
patois est-il mort.

15.30, sport et musique. 17.30, orchestres
divers. 18.45, sports-dimanche, communi-
qués. 19.25 , musique pou r un invité. 20.30,
miroir du temps. 21.30, musicorama. 22.20,
à propos. 22.30 , entre le jour et le rêve.

ZUKICH
(COURS DE CLOTUMB)

OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— cl
2 14% Féd. 1954, mars 95,85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
4 (4% Fédéral 1965 . 99.30 c 99.30 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 c 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104— d

ACTIONS
Swissair nom 755.— 770.—
Union Bques Suisses . 4990.— 5005 —
Boclété Bque Suisse . 3220.— 3220.—
Crédlt Suisse 3655.— 3675 —
Bque Pop. Suisse . . 2550.— 2550.—
Ballly 1325.— 1350.—
Electro Watt 1770.— 1770 —
Indelee 1340.— 1350.—
Motor Colombus . . . 1315.— 1340.—
Italo-Sulsse 208.— 215.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2240.—
Winterthour Accla. . 1090.— 1110.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5600.—
Alu. Suisse nom. . . . 3230.— 3225.—
Brown Boverl 2665.— 2670.—
Saurer 1410.— d 1425.—
Fischer 1280.— 1275.—
Lonza 1680.— 1710 —
Nestlé porteur . . . .  3195.— 3210.—
Nestlé nom 1970.— 1975.—
Sulzer 4440.— 4425.—
Ourslna 6775.— 6740.—
Alcan-AJumlnlum . . 112.— 114 '/>
American Tel & Tel 234 Vi 237.—
Canadian Pacific . . . 274.— 283 'i:
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 309.— d
Du Pont de Nemours 755.— 749.—
Eastman Kodak . . . 341.— 342.—
Ford Motor 255.— 260.—
General Electric . . . 403.— 413.—
General Motors . . . 374.— 283.—
IBM 1353.— 1353.—
International Nickel . 164.— 163 'It
Kennecott 202 Vi 200 '/«
Montgomery Ward . . 185 '/i 190 '/¦
Std OU New-Jersey . 351.— 352.—
Union Carbide . . . .  194 '/¦ 192 '/«
U . States Steel . . . .  187.— 189.—
Machines Bull . . . .  77 'U 79.—
Italo-Argentlna . . . .  33 Vi 33 '/<
Philips 193 Vi 194 '/î
Royal Dutch Cy . . . 245.— 248 —
Sodec 285.— 282.—
A E G  297.— 297.—
Parbenfabr. Bayer AG 231 '/« 230 '/«
Farbw . Hoechst AG 302.— 303 —
Mannesmann 175 Vi 174 '/¦
Siemens 340.— 338 —

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8600.— 8600.—
Clba, nom 6590.— 6600.—
Sandoz 7880.— 7950.—
Gelgy , porteur . . . .15125.— 15400.—
Gelgy nom 7470.— 7550.—
Hoff. -La Roche (bj) 142150.- 141500.-

LAUSAIVrVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— d 1185.—
Crédlt Fonc. Vaudois 935.— 935 —
Innovation SA 350.— 380.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 605.— d
La Suisse-Vie 3025.— 3100.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 oct. 1er nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neucnftt. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1630.— d
Appareillage Gardy . 260.— o 240.— d
Câbl élect. Cortatliod 8850.— 8800.— d
Câbl. et tréf Cossonay 2900.— d 2900.— o
Chaux et cim Suis . r . 515.— d 515.— d
Ect Dubied & Cie S.A. 1850.— o 1850 —
Ciment Portland . . . 4350.— o 4350.— o
Suchard Hol. S.A. <A» 1425.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7900.— 7800.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vfe 1932 97.— 97.50 o
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.— 97.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Chatelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuoh. 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93-50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 ¦/< 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 1er novembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.—¦ 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines , . 245.— 260.—
Lingots 5400.— 5550.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

Chaque soir : Grains de Vais

Chaque jour : Bonne santé

du 3 novembre
Dimanche de la Réformation

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Temple du bas : 8 h , culte matinal.
Temple du bas : 10 h , culte unique pour

les paroisses réformées de langue fran-
çaise et de langue allemande, l'Eglise
libre , l'Armée du Salut , l'Eglise aposto-
lique et la Frate rnité chrétienne , présidé
par le professeur Pierre Barthel. Sainte
cène. Offrande pour les protestants dis-
séminés.

Cadolles : 10 h , M. Jean Vivien.
Salles des conférences : 20 h 15, conférence

du professeur Pierre Barthel : « L'évan-
gélisation par les moyens modernes d'in-
formation. •

La Coudre : 10 h , culte. M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, culte dc la Réformation

M. Jean de Saussure , de Genève.
Culte dc jeunesse : Collégiale et Maladiè-

re, 8 h, 45 ; Ermitage et Valangincs, 9 h ;
la Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Salle des conférences ,
9 h , Concentration pour les enfants de
tous les quartiers ; la Coudre , 9 h et
11 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ;  Serrières
(Maison G.-Farel), 10 h , Vauseyon (école)
8 h 45.
CHIESA EVANGELICA DI LINGUA

ITALIANA
Avenue de la Gare 18: Sabato 20 h 15,

culto.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : Der deuttehsprachige

Gottesdienst fâllt ans. 10 h, allgcmeiner
g r o s s e  r Rcformationsgottesdienst mit
Abendmahlsfcier. Mitwirkung des Kir-
chenchors. Keine Kindcrlchre und Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h 15, Reformationsgottcs-
dienst im Gemcindesaal (temple).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Reformationspredigt : Pfr

Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Reformationspredigt :

Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Reformationspredigt :

Pfr Waldvogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h , 18 h 15 ; 16 h, messe pou r
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Va-

tel. — 18 h 30, messe.

Eglise evangélique libre, Neuchâtel. —
10 h , anniversaire de la Réformation ,
Temple du bas ; 20 h 15, Salle des con-
férences.

Colombier : 9 h 45, culte. M. Georges-Ali
Mai re.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.

J.-J. Rousseau 6. — 15 h, Gemeinschafts-
stunde mit Abendmahl ; 20 h 15, Predigt
mit Film. Dienstag : « Tod oder Leben » ,
Film. Donncrstag : Bibelabend und Chor.
Saint-Blaisc : 9 h 45 Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Frcikirche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt. Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 58. — 9 h 30, culte . 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Temple
du bas : 10 h , culte en Alliance evangéli-
que ; Salle des conférences : 20 h 15, con-
férence en Alliance evangélique. Ecluse 20 :
10 h , culte de jeunesse avec le major Jaquet.

Eglise ndvenusie du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
—9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
•évnngélisation.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h , jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — Sejoint à l'Alliance
evan gélique au Temple du bas.

Eglise evangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

FOI BAHA 'IE
Mérite la confiance de ton voisin, et
ne lui montre jamais qu'un visage
amical et souriant.

1 ILTA* ______vi_ t-68 comprimés Togal sont d'un prompt M
__8____S§! ______H?*̂  soulagement en cas de nj

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
9f Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous àM , '
m convaincra I Prix Fr. 1 .90 et 4.80 M
n Comme friction, prenez le Uniment. Togal très M \
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Mn ' /f |

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de perche. 2. Lieu de rencontres.

— Préfixe. 3. Pousse dans le mauvais sens.
— Note. — Il y a celle du mystère. 4. Fait
parfois des canards. 5. Adverbe. — Partie
d'un pinceau. — Ile. 6. Action de sortir de
la bonne voie. — Leurs os forment les han-
ches. 7. Une étoile en sort le soir. — Est
sans connaissances. 8. Article. — Amusent
les spectateurs. 9. D'une manière aimable.
10. Ruse. — Protégeait contre de mauvais
coups.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est donc pas passager. — Sym-

bole. 2. Partie de la charrue. — On leur
donne des maîtres. 3. Sert à soulever des
fardeaux. — Fait les affaires d'autrui. 4. Ou-
vre toutes les portes. — Est dépourvu de
bois. — Pronom. 5. Dans le surnom d'un
roi. — Grimpeur. 6. Qui exprime la gaieté.
— Station savoyarde. 7. Préfixe. — Petite
dose. 8. Démonstratif. — Marais qui fut
infesté par un affreux serpent. 9. Peut être
une étoile. — Arrête une liste. 10. Opéra-
dons de chirurgie.

Solution da No 632
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1968
L'ensemble de cette journée sera calme et favorisera les réunions familiales.
Naissances i Les enfants de ce jour seront passionnés par tout ce qu 'ils entreprendront
et doués pour les arts.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Voyez votre médecin pour vos bour-
donnements d'oreilles. Amour : Vous don-
nez peu et vous voudriez obtenir beaucoup.
Affaires : Ne sous-estimez pas certains col-
lègues.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couvrez-vous pour éviter les angines.
Amour : Désarmez la méfiance qui vous
entoure. Affaires : Décidez-vous rapidement.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Couchez-vous tôt pour retrouver vo-
tre forme. Amour : Traitez les ennuis avec
le sourire. Affaires : Vos hésitations vous
font perdre des affaires .
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos repas sont trop cop ieux.
Amour : Votre bon cœur est bien connu.
Affaires : Freinez votre grande imagination.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vivez dans un milieu trop
agité. Amonr : Ne pratiquez pas la politi-
que de l'autruche. Affaires : Vous manquez
de confiance en vous.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Stimulez vos intestins paresseux.
Amour : Quelques obstacles s'opposeront à
vos projets. Affaires : Ne voyez pas trop
grand au départ.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Compensez votre activité par du re-
pos. Amour : Ne vous laissez pas tenter par
une aventure . Affaires : Prenez deux pré-
cautions au lieu d' une.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre condition est excellente.
Amour : Ne récriminez pas sans cesse. Af-
faires : Tenez vos projets secrets.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Dites
ce que vous pensez. Affaires : Ne répondez
pas aux questions indiscrètes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Dormez longuement pendant le week-
end. Amour : Laissez vos ennuis personnels
de côté. Affaires : Fournissez un travail im-
peccable .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez un sport Amour : Partici-
pez aux réunions familiales. Affaires : Des
appuis influents vous seront accordés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites un repas plus copieux le midi.
Amour : Observez ce qui se passe autour de
vous. Affaires : Les débuts seron t difficiles .

NEUCHÂTEL
Samedi

Galerie des Amis des arts : Exposition des
femmes peintres de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Jelenkiewicz.

T.PJN.-Centre de culture : Lithographies de
Picasso. 20 h 30 : Une Lettre perdue.

Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Lyceum-club : Exposition Evelyne Schenker.
Centre de loisirs : Exposition Marc Kos-

tettler.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
André Evrard.
CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 :

Le Petit Baigneur. Enfants admis. 17 h 30 :
Le Souffle sauvage. 16 ans.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Comment j'ai
appris à aimer les femmes. 16 ans.
17 h 15 : La Case de l'oncle Tom.
14 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Pacha.
16 ans. 17 h 30 : La Belle au bois
dormant. 12 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30: La Cuisine au
beurre. 16 ans. 17 h 30 : Ringo del
Nebraska. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30: Le Fou du
labo 4. 16 ans. 17 h 30: La Grande
Parade de Walt Disney. 7 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30: Baisers volés.
18 ans. 17 h 30 : Due contro tutti.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police
No 17 indique le pharmacien à disposi-
tion ainsi que le médecin et le dentiste
da service.
Service des urgences médicales dès
19 heures , au dimanche à minuit.

Dimanche
Salle des conférences : 20 h 15, conférence

du professeur P. Barthel .
Galerie des Amis des arts : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
Galerie de la Tour dc Diesse : Exposition

Jelenkiewicz.
TPN, centre de culture : Lithographies et

aquatintes de Picasso.
Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Lyceum -club : Exposition Evelyne Schenker.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

tettler.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

André Evrard.
Collégiale : 16 h 30, 4me Concert.

CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h 30:
Le Petit Baigneur. Enfants admis. 17 h 30:
Le Souffle sauvage. 16 ans.

Palace , 14 h 45 et 20 h 30 : Comment j' ai
appris ;i aimer les femmes. 16 ans.
17 h 15 : La Case de l' oncle Tom.

-. 14 ans. - , I
Arcades, 1.4 h 45 et 20 h 30 : Le Pacha.

16 ans. 17 h 30: La Belle au bois .
dormant. 12 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : La Cuisine au
beurre . 16 ans. 17 h 30 : Ringo del
Nebraska. 16 ans.

Studio , 14 h 45 et 20 h 30 : Le Fou du
labo 4. 16 ans. 17 h 30: La Grande
Parade de Walt Disney. 7 ans.

Bio. 14 h et 20 h 30: Baisers volés.
18 ans. 16 h et 18 h : Due contro tutti .

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon -
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Benjamin, ou les mémoires d'un puceau.

Dimancbe
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Benjamin , ou les mémoires d'un puceau.
17.30 : Il Prczzo di un uomo. 20 h 30 :
Liitring.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Mary Poppins.

Pharmacie de service. — Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien.
17 h : Mary Poppins. 20 h 15 : L'Evadé.

Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Vivre pour
vivre.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30:

Vivre pour vivre.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Un médecin constate...

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte , 20 h 30:

Un médecin constate. 15 h : Eva , la ve-
rita sull' amore.

BEVAIX
Samedi et dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition.

ifsma âBn BAR
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SAMEDI
—L'ALCOOLISME, CETTE MALADIE (Suisse, 16 h 15) De la télévision scolaire

préventive ou de remplissage ?
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) Une rubrique très valable et attendue avec

impatience : Flash.
—¦ FABIOLA (France , 21 h) Un monument de Blasetti diffusé en deux parties. Avec

Michèle Morgan et Michel Simon.
— CLAUDEL (Suisse, 21 h 15) Hommage du fils au père. Mais est-ce le jour idéal

de programmation ?
— CONCERT BACH (Suisse, 22 h 10) Mis à part les téléfilms, la TV romande n'offre

pas beaucoup de divertissements !

DIMANCHE
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse , 17 h 10) Une émission qui bénéficie

d' une programmation régulière...
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) Armand Caviezel au bord du lac ; les vendanges

neuchâteloises. Apprenons à connaître nos vi gnerons. - , .
— OBJECTIF 6000 (Suisse . 20 h 25) Les éléments permettant notre participation ont

amélioré l'émission. .- .... . . y ,  ,. ... . ¦
— L'ENTRÇ-DEUX-GUERRES'(Suisse, - 2f~ h 05) Une série historique et beaucoup de

situations actuelles qui s'expliquent. . . . ¦ . " i!
J.-C. L.
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¦wlu i unomotorama

M Vous êtes cordialement invité. A venir voir dans ce
LmW&'3ifiÊ3?$!^^Ê§*<SÊ* Salon itinérant un aperçu de la gamme unique des
Êk ê̂smWe^^t^f*^S^^i 

nouveaux 

modèles G M pour 1969 créés aux USA,
mWmJJrESÊËZmWtë&^vît *, q»ai en Allemagne et en Grande-Bretagne.

mWâ iWi^̂ ^^Ê
'ê^'X }̂ En voici 

'es 
marc

l
ues: 

Opel, Vauxhall , Chevrolet,
fl Buick, Oldsmobile, Pontiac et Cadillac.

m^mÊ'^Ê^^^^àmÊ^'W f̂û Vous êtes 
cordialement 

invité. A vous asseoir

B* derrière le volant d'une de nos grandes américaines
n luxueuses. C'est le confort suprême - mais vous
flJP^̂ ^̂ Ë̂ ^̂ ^ ffifefe^É! serez également étonné du confort des «petites».
S Attendez de voir les fabuleuses voitures de sport
JH HBMHI de General Motors. Vous serez conquis.

Connaissez-vous la \#0«̂ lsOTT«O

^̂ ^ VCUCllC
—«S^̂ *̂ »r ^S^^

du Motorama (et de là
G^̂ âs Ĵ '̂ Y ) 'M route) avec son avant
^Ésf llik /ËÈÏ^*"  surbaissé et 

son 
arrière

ĝKS$_jlS p'tronqué? C'est l'Opel GT.

maximum de spÉÉÉÈll
confort propulsé par 103 CV: W J^y$ •
c'est la Record 1900S. Une vraie cinq places (2 ou
4 portes) spécialement conçue pour la Suisse (et
montée en Suisse).

1 v- bonne formule
«les 

amateurs de sport : la
(hall Viva GT (114 CV). Son
rapport poids/puissance est
excellent: 8,3 kg/CV.
Compte-tours,ampèremètre,
anomètre de pression d'huile,

etc.

Vous êtes invité. Venez! Si vous avez une idée
précise en tête: vous avez toutes les chances de
la voir se matérialiser dans un des nombreux
modèles exposés. Si vous aimez vous tenir au
courant des techniques d'avant-garde: vous serez
enthousiasmé.

MONMi/s90h L'entrée est libre et il y a beaucoup à voir!
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muu H3r B Ŝ mut "*" A m *»I Egr S9 v̂ o j L ^r
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I Sujet: P̂ ^SôSSr̂ ïl
(al® powtes©s partsi,es

W §k \\ \ / H i ///Iu____——-—~^  ̂ que la naturell e. Elle a

#v  ̂

\\ J kw I ——-~—' ' besoin de soins adaptés non seulement
K &\\ j pZ .—-—aTïa matière mais aussi à la haute valeur de cet objet.

~̂J^̂  C'est la raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage
spéciaux Kukident. Le nettoyeur rapide Kukident permet à tous les
porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.

/ZÈ; \ \  \ Et ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes de nettoyage rapide
n  ̂ Il Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques

-̂7""N// îç // / 10 minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particulière-
f //•*5A\$// / ment pratiques en voyage.
I II *̂  \Vx / Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait
I II S \uL/ se preuves des millions de fois depuis 30 ans.
\ u  ̂Il Les Produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes et
\ Vx^^N utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les

N/r â* i l \  pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

7/w Ji I
| !£// Essayez et adoptez JCuÂident \

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports
Vendredi 1er novembre 19-21 h.
Samedi 2 novembre 10-22 h.
Dimanche 3 novembre 10-22 h.

Sous réserve de changement au programme 

i * Sans caution watg
K • Formalités simplifiées B

K 9 Discrétion absolue v|

1 1 *iBlf̂ TffTrra

CISEAUX
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD "
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoler vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17. Neuchâtel

I SANDOZ & C*
| ses vins fins
i de France
'M 17, rue E.-Roulet , Peseux

fi DÉGUSTATION GRATUITE



DES TROTTINETTES AUX AÉRON EFS.. .

Lutte contre le bruit :
réduction des vols de nuit

De notre correspondant de Berne :
Le son, nous disent les Bayants,' se propage à la vitesse de 330 mètres à

la seconde. Or le son est à l'origine dn bruit , lequel bruit s'est si copieuse-
ment installé dans notre vie quotidienne qu'il menace notre santé. Il faut
lutter contre ce danger, mais hélas, la lutte entreprise est encore loin d'ac-
corder son allure à celle du son.

Ainsi, le Conseil fédéral désignait, en
1957, une commission d'experts charges
d'examiner l'ensemble du problème. Ces
spécialistes déposaient leur rapport en 1963
où. d'entrée dc cause, on apprenait que les
craintes n'avaient rien d'illusoire. Le bruit
ambiant est parvenu à un tel degré d'inten-
sité et de continuité qui, pour un très grand
nombre d'hommes, il n'est pins seulement
incommodant, mais néfaste.

DÉBATS TIMIDES
Et les experts indiquaient mie série de

mesures à portée des autorités.
On commença lentement Ainsi, dans le

rapport de gestion pour 1965, nous trouvons
cette indication prouvant que les ambitions
ne s'élevaient pas encore très haut logez
plutôt :

« Divers engins simulant des bruits de
moteur et pouvant être installés sur les cy-
cles, des tricycles d'enfants et des trottinet-
tes, ont été importés en Suisse pour y être
vendus. En intervenant , auprès des importa-
teurs contre ces engins qui causent des bruits
évitables, la division de police a pu, sans
recourir a des moyens juridiques, obtenir
que ces appareils ne soient plus vendus en
Suisse. »

On ne s'en est pas terni là toutefois et
hier matin, un communiqué nous apprenait
que le Conseil fédéral s'était attaqué, à un
plus gTos morceau : les aéronefs à moteur.
Non sans quelques discussions parfois ser-
rées entre le départemant de police, promu
chevalier de Saint-Georges pour lutter con-
tre le dragon-bruit , et le département des
communications et des transports qui con-
trôle le trafic sur les voies du ciel, les dif-
férents services intéressés se sont mis d'ac-
cord pour modifier le règlement d'exécution
de la loi sur la navigation aérienne. Voici
en bref et en termes officiels les principales
innovations qui entreront en vigueur le 1er
décembre prochain :

LES NOUVELLES DISPOSITIONS
« A l'avenir, d'entente avec le département

fédéral dc justice et police, le département
fédéral des transports et communications et
de l'énergie fixera dans les prescriptions sur
les examens des aéronefs, selon l'état de la
technique, les conditions requises par la lutte
contre le bruit. Les vols de réclame et de
propagande au moyen d'aéronefs à moteur
ne seront plus admis. Lors de l'approbation
des plans de vol et de l'octroi d'autorisations
pour le trafic commercial non régulier, il
faudra s'efforcer de réduire les vols de nuit

entre 22 et 6 heures. Il ne s'agit donc pas
d'interdire purement et simplement les vols
de nuit , mais de les ramener à un chiffre
encore compatible avec les nécessités éco-
nomiques. Au surplus, les procédures d'ap-
proche et de décollage devront tenir compte
des conditions locales et faire en sorte que
les zones habitées et les régions de vacances
ne soient pas dérangées par le bruit des
avions. Les aérodromes pourront limiter les
vols d'école, d'entraînement, de contrôle et
de plaisance dc l'aviation privée les diman-
ches et jours fériés. De tels vols seront in-

terdits le jeune fédéral et d'autres jours fé-
riés que fixeront les cantons.

AUTORISATION POUR LES
FUSÉES ANTI-GRÊLE

En vue d'assurer b sécurité des vols, le
lancement de projectiles, et notamment de
fusées anti-grêle, nécessitera une autorisation.
Celle-ci sera superflue lorsqu'il s'agira de
projectiles dont ia trajectoire ne s'élèvera
pas à plus de 150 mètres au-dessus du sol.

Les dispositions relatives à l'autorisation
de vols commerciaux non réguliers ont éga-
lement subi des modifications. Les exigences
imposées se trouvent renforcées.

Du moteur-bidon pour trottinette aux
avions et aux hélicoptères, fl y a un progrès
sensible dans la lutte contre le bruit sans
toutefois que les marchands de coton pour
les oreilles doivent déjà redouter la faillite.

B. P.

Le Conseil d'Etat vaudois
répond aux journalistes
Les problèmes universitaires notamment évoqués

De notre correspondant :
Le gouvernement vaudois, soucieux d'in-

former le public, oragnise deux fois l'an
une conférence de presse où sont évoqués
les questions et les problèmes d'intérêt gé-
néra] en suspens et à venir. La réunion
d'hier, sous la présidence de M. Pierre Gra-
ber, président du Conseil d'Etat a permis
de faire le point sur plusieurs de ces objets,
entre autres la cité universitaire de Dori-
gny et les difficultés des facultés des scien-
ces et de médecine.

A l'instruction publique et aux cultes,
une question importante était celle de l'au-
tonomie de l'université, qui, a elle seule,
mériterait une conférence de presse. Cette
autonomie est complète aux Etats-Unis dans
les institutions indépendantes de l'Etat, sou-
tenues par une fondation, comme l'Univer-
sité de Columbia. En Suisse, toutes les uni-
versités sont dépendantes financièrement de
l'Etat et elles émanent des départements
cantonaux de l'instruction publique. C'est
surtout le problème de la coordination qui
se pose de ce fait L'autonomie de chaque
université sera fonction des difficultés in-
hérentes à chacune d'entre elles, en pre-
mier lieu l'évolution qu'elles subissent C'est
une question prospective à laquelle il n'est
pas possible de répondre pour le moment

Dorigny i les plans du collège propédeuti-
que ont été approuvés. La construction
pourra commencer prochainement L'étape
suivante sera de présenter au Grand con-
seil une demande de crédits. Le bâtiment
offrira 950 places de travail. Dès ia fin des
travaux, fl pourra recevoir tous les émulants
inscrits.

L'EFFECTIF
DU CORPS PROFESSORAL

Comment le Conseil d'Etat va-4-il aug-
menter l'effectif du corps professoral 7 Cette
question étant en corrélation avec celle du
plan directeur de Dorigny. Il faut d'abord
relever que ee plan, contrairement à ce qui
a été eût, n'a pas été abandonné. Il est
constamment sujet à une évolution com-
mandée par les améliorations toujours pos-
sibles de la conception, et qui se mani-
festent particulièrement dans le domains
de l'enseignement supérieur. Une grande
souplesse d'un tel plan directeur est donc
indispensable.

Le nombre des professeurs à plein fonc-
tionnement devra, compte tenu des nou-
veaux enseignements, répondre an nombre
d'inscriptions. En sciences et en médecine,
on s'attend à 750 inscriptions pour l'ouver-
tu re du collège propédentique, mais ce
n'est qu'une estimation prospective...

Quant à la réorganisation du Conseil
d'Etat, il n'est pas question d'une refonte
générale de la structure du gouvernement
mais d'une meilleure répartition des tâches
des sept départements.

Passons à l'agriculture : qu'en est-il des
amendes infligées aux importateurs clan-
destins de bétail. Q n'est pas question bien
sûr, de passer sur l'affaire sans autres,
des délits ayant été commis. Le Conseil
d'Etat tiendra compte de chaque cas et
évitera de frapper trop durement ceux qui
n'auront pas les moyens de s'acquitter de
sanctions trop élevées.

La pollution des eaux du Léman est .
naturellement revenue sur le tapis, d l'on
peut dire. Dans ie 95 % des communes
riveraines suisses, les travaux nécessaires
sont en route, voire partiellement on tota-
lement terminés comme à Lausanne. La
collaboration intercantonale avec Genève
et le Valais joue. On sait que le Rhône
est des plus dangereux agents polluants
du lac. L'Etat du Valais a mis au point
nn projet de destruction et d'enlèvement

des détritus, soit à Evionnaz près de Lavey,
soit à l'embouchure du fleuve.

TRAVAUX SUR L'AUTOROUTE
DU LÉMAN

L'autoroute du Léman est retardée, on
le sait par l'éboulement d'un tunnel près
de Glion. L'accident coûtera entre 3 et
4 millions, le retard est d'un an. Il s'agit
de le combler. Trois équipes par jour
vont se mettre nu travail prochainement,
d'où une majoration du coût inévitablement.
Mais il faut à tout prix tenir l'horaire du

programme. Nous y reviendrons d'ailleurs
dans quelques jours, à l'occasion d'une vi-
site des chantiers. Tout permet d'espérer
que l'ensemble de l'autoroute, entre Vennes-
Lausanne et Villeneuve sra ouvert en 1975.
Le premier secteur terminé sera celui en-
tre Vevey et Rennaz ou se sont fait ac-
tuellement les travaux les plus importants,
comme on le sait Tout permet de penser,
dans l'état actuel de ces travaux, que le
retard dû à l'accident de Glion, accident
qu 'il faut attribuer à des impondérables,
non seulement sera comblé mais que les
travaux de ce secteur seront réalisés avec
un an d'avance, soit en 1971. Le secteur
Chexbres-Vevey va très vite : la fin des
travaux, prévue pour 1974, est désormais
« agendée à 1972. Enfin, les chantiers
des secteurs Vennes-Chauderon (Grand-
Vaux) et Chauderon-Chexbres sont ouverts
avec un an d'avance. Voilà d'excellentes
nouvelles !

LA DÉMISSION DE M. VILLARD
Répondant à une question personnelle

M. Villard , chef du département militaire
et des assurances, précise que ses fonctions
cesseraient à la fin de cette année-ci. On
sait que M. Villard a présen té sa démis-
sion pour raison d'âge.

Fusion de deux
journaux à Nyon

(c) A la fin du mois d'octobre est inter-
venue la fusion du « Courrier de la Cô-
te •, journal paraissant à Nyon depuis
104 ans, avec le c Journal de Nyon ». La
publication paraîtra désormais trois fois
par semaine sous le titre « Journal de
Nyon et Courrier de la Côte • (pour
l'édition de Rolle : € Journal de Rolle
et Courrier de la Côte»).

La fusion réunit également les deux
imprimeries qui, sous la raison sociale ,
ci-dessus, continueront leur activité à
Nyon, assumant plus particulièrement
l'impression des plus importants jour-
naux de la Côte.

Accident de travail
à la scierie

(c) M. Jules Henriod, domicilié au Mont-
snr-Lausanne, s'est fracturé la jambe
ganche, hier après-midi à son travail, àla scierie de la Clochatte.

Tunnel routier du Saint-Gothard :
adjudication au printemps 1969

BERNE (ATS). — Jeudi , sous la pré-
sidence de M. Rob. Rucki , directeur du
service fédéral des rou tes et des digues,
la commission de construction du tunnel
routier du Saint-Gothard dont font partie,
en qualité de directeurs des travaux pu-
blics des cantons d'Uri et du Tessin, les
conseillers d'Etat W. Huber, et A. Rithet-
ti, a procédé à l'ouverture des offres pour
le tunnel routier du Saint-Gothard. Ont été
Temises les offres suivantes : 4 de consor-
tiums d'entreprises suisses, 1 d'un consor-
tium d'entreprises italc-suisses, 2 de con-
sortiums d'entreprises italiennes, 1 d'une
entreprise française, 1 d'un consortium d'en-
treprises autrichiennes.

Ces offres doivent encore être mises au
point et il pourrait résulter de cet examen
des corrections importantes. Il n'est donc pas
possible de donner, à l'heure actuelle, des
indications sur les montants définitifs des
offres.

Selon un communiqué, les quatre con-
sortiums d'entreprises suisses sont classés
partout dans les ' quatre premiers rangs.
D'autres propositions ont été en outre
remises par les entrepreneurs. Ces offres
doivent être maintenant examinées de près
par la commission de construction du tun-
nel routier du Saint-Gothard, du point de
vue arithmétique, technique et économique.
La mise au point des offres et les négo-
ciations avec les entrepreneurs dureront quel-
ques mois, de sorte que l'adjudication des

travaux pourra probablement être faite au
printemps 1969.

Aux frais du tunnel proprement dit
s'ajouten t encore les dépenses considéra-
bles pour les accès et les jonctions, pour
les installations électromécaniques, pour les
installations annexes, ainsi que pour l'éta-
blissement du projet et la direction des
travau x.

XI allait allumer an quatrième incendie

ZIZERS (GR) (UPI). — Le pyromane
de Zizers, qui en l'espace de deux jours
a allumé trois incendies criminels an cours
desquels un garçon de quatre ans a été
brûlé vif , a été arrêté jeudi alors qu'il s'ap-
prêtait à allumer un quatrième incendie.
Il s'agit d'un garçon de 16 ans qui fait
dans la région un apprentissage de fores-
tier. Ainsi que le précisait vendredi la po-
lice de Zizers, les motifs de ses actes n'ont
pas encore été éclaircis.

C'est grâce aux renseignements des ha-
bitants du village auxquels la police avait
distribué un questionnaire, que le jeune
pyromane a pu être arrêté. Il semble que
le garçon ait déjà provoqué un incendie
criminel il y a quelque temps à Saint-
Moritz d'où il est originaire. Ce premier
geste criminel n'avait pas eu de conséquen-
ces graves. L'affaire a été mise entre les
mains du procureur de Maioja, le garçon
dépendant de son père nourricier qui habite
Saint-Moritz.

AVEC UNE ALLUMETTE
D'après les renseignements de la police,

il semble peu probable qu'il faille chercher
une relation entre les incendies criminels
de Zizers, le garçon se servait simplement
région de Donat-Ems. Pour les incendies
de Zizers, le garçon se servait simplement
d'une allumette pour enflammer la réserve
de foin. Rappelons que le premier foyer
s'était déclenché dans la nuit de lundi ii
mardi dans une habitation à plusieurs ap-
partements. Au cours de cet incendie, le
jeune Herbert Disch trouva la mort dans
les flammes. Deux heures après le début
du premier incendie, nn deuxième foyer
se déclarait dans une ferme an bas du
village qui a été complètement incendiée.

Au cours des nuits suivantes, le comman-
dant des pompiers avait ordonné des pa-
trouilles dans le village ; malgré cela, le
garçon put déclencher un troisième incen-
die au cours duquel une ferme avec éta-
bles a été carbonisée. Le jeune pyromane
a été arrêté alors qu'il rôdait autour d'une
quatrième ferme, à laquelle il s'apprêtait à
mettre le feu.

Arrestation du jeune pyromane
de Zizers dans les Grisons

Mexico : médaille d'or
à l'horlogerie suisse

A l'issue des Jeux olympiques de
Mexico, une médaille d'or a été at-
tribuée à l'industrie horlogère suisse.
En effet , en -raison des services qu'elle
a rendus, et des excellentes perfor-
mances qu'elle a réalisées, la maison
d'horlogerie suisse chargée du chro-¦ -nométrage dés 19me Jeux olympiques
d'été s'est vue récompensée par M . En-
rice A lvarez del Castillo, membre du
comité d'organisation, d'une médaille
d'or au revers de laquelle sont gra-
vés les mots : « Mexico 68, grateful
appréciation to Oméga for  excellence
in time-keeping at the games » .

J-JH remise officielle de cette mé-
daille aura lieu dans quelques jours
à Mexico. Il convient à ce propos de
rappeler que l'équipe de chronomé-
trage dont on attend le retour en
Suisse à part ir de lundi proch ain, se
composait de 45 spécialistes et qu'elle
disposait po ur accomplir sa tâche d'un
matériel de chronométrage et d'a f f i -
chage de plus de 600 éléments élec-
triques et électroniques. Relevons en-
fin  que les travaux de pr éparation
et d'installation ont duré près de
trois ans, et qu'on estime à 1 mil-
lion de dollars le coût total de cette
opération .

On a retrouvé son cadavre en France
(c) Nous avons relaté, à l'époque, la dis-
parition pour le moins mystérieuse d'une
jeune Genevoise, Danielle Grivel, 18 ans,
télexiste dans nn quotidien genevois. Celle-
ci n'avait pas reparu, le 17 septembre der-
nier, dans la chambre qu'elle louait chez
un particulier, à la rue de Lyon. Des avis
de recherches furent abondamment diffu-
sés, sans succès. On se souvient peut-être
que nous avions signalé que Danielle Gri-
vel avait confié à quelqu'un, le Jour même
de sa disparition, qu'elle avait rendez-vous,
le soir, avec un aveugle, rendez-vous qal
semblait lui causer une certaine contrariété.

LE DRAME
Et puis-, plus rien™ pas de traces de la

Jeune télexiste. Plus rien jusqu'à hier, car
'on vient de retrouver le cadavre de la

malheureuse. II gisait, en état de décom-
position avancé, dans un fourré, près de
Bourg-en-Brcsse, dans le département de
l'Ain, voisin du canton de Genève.

C'est grâce au collier de perles de fan-
taisie, qu'elle portait , que Danielle Grivel a
pu être identifiée. Le cadavre se trouvait à
cent mètres en contrebas de la route 
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tionale 79. La mort remonte à plusieurs
semaines, peut-être plus d'un mois. D fau-
dra une autopsie pour en déterminer la cau-
se. L'affaire prend un tour résolument mys-
térieux car la jeune fille n'était pas > du
genre à faire une fugue et rien n'explique
sa présence en ce lien où elle n'avait que
faire. Va-t-on au-devant d'une « affaire »
criminelle ? Cette hypothèso n'est pas à

écarter. Que devient l'aveugle ? L'a-t-on
identifié ? On ne . le sait pas... Ce que l'on
sait , par contre, c'est que Danielle Grivel
avait un « ami », recherché pour filouterie
d'auberges, et que cet « ami » s'est tué, il
y a une dizaine de jours, en France, mais
en un Heu assez éloigné de Bourg-en-Bres-
se. Une affaire à suivre, sans doute.

Mort mystérieuse
d'une Genevoise

Un intestin
paresseux.. .
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./^Js

La Toussaint en Valais
(c) Dans toute  la vallée du Rhône et
dans les villages de montagne l'automne
s'est mis hier au diapason de la l i tur-
gie. Le fœhn , et la grisaille ont succédé
aux beaux jours ensoleillés que nous
avons connus tout au long des semaines
passées.

Il y avait foule hier après-midi dans
les cimetières du canton , où les fidè-
les se rendiren t au terme des vêpres.
Dans de nombreuses paroisses, les prê-
tres prononcèrent des allocutions rap-
pelant le sens de la mort dans l'opti-
que chrétienne.

Aujourd'hui 2 novembre les églises va-
laisannes empliront à nouveau de fidè-
les qui suivront les offices à l' intention
des trépassés.

Mission spéciale
en Afrique

(c) Vendredi peu après 8 heures, un
« Pilatus Porter » survola la ville de
Sion, battant des ailes en signe d'adieux.
L'appareil emportait dans ses flancs
deux hommes d'Air-Glaciers qui se ren-
dent pour- de longs mois en mission
spéciale en Afrique . Il s'agit du pilote
Fritz Rayer et de son mécano Jean-Jac-
ques Sumi. Les deux hommes vont pren-
dre la relève de Bruno Bagnoud et de
Guy Gaudry sur les bords du fleuve
Sénégal. Ils participeront aux gigantes-
ques travaux entrepris en vue de la
construction de barrage sur le cours
d'eau et de l'irrigation de nouvelles plan-

I tations.

(c) Guy L, 20 ans, Genevois, a comparu
devant la Chambre d'accusation pour y
solliciter sa mise en liberté provisoire.
11 l'a obtenue, certes , mais à quel prix...
Les juges ont fixé en effe t  à 50,000 fr.
la somme que Guy L. devra verser s'il
veut quitter sa cellule de la prison de
Saint-Antoine .

Il faut dire que le dossier de ce jeu-
ne homme est lourd , très lourd.

Il a volé 10,000 dollars, soit plus de
40,000 fr . suisses, à la banque qui l'em-
ployait, nanti de cette petite fortune,
il s'est rendu en Turquie avec un ami
pour y acheter de la drogue, en l'occur-
rence du haschisch, qu 'il rapporta en
Suisse dans l'intention de le négocier.

Guy L. et son complice voulaient re-
vendre ce stupéfiants à un étranger de
passage , mais la police est intervenue
à temps. A l'audience Guy L. a eu une
atrtude déplaisante , tentant de se dé-
charger de sa responsabilité en accablant
son camarade . D'où la rigueur de la
chambre d'accusation.

50,000 fr. de caution pour
un voleur et trafiquant

de drogue

(c) Des malandrins se sont introduits
nuitamment et par effraction dans une
boulangerie de Vesenaz-Village. Leur mé-
fait a été découvert vendredi matin seu-
lement. Butin assez maigre pour ces
voyous puisqu'ils n'ont pu faire pattes
crochues que sur 210 francs..

Une passante imprudente
grièvement blessée

Mme Alice Lutz , ménagère, s'est en-
gagée inconsidérément sur la chaussée
de la rue de la Confédération , à Genè-
ve. Elle a été happée par une voiture,
jetée à terre et relevée avec des bles-
sures assez sérieuses pour dicter son
transport à l'hôpital cantonal.

Vendredi matin également, à la route
de Saint-Georges, un cycliste italien , M.
Gianfranco Ruffato , manœuvre, est entré
en violente collision avec une voiture.
Souffrant de lésions diverses M. Ruffa-
to a été admis à la policlinique.

Maigre butin

* Le général de brigade Mohammed
el Habib Essoussi chef d'état-major de
l'armée de terre tunisienne, séjournera
en Suisse du 2 au 10 novembre. Outre la
visite de courtoisie qu'il fera au con-
seiller fédéral Gnaegi , chef du départe-
ment militaire fédéral, notre hôte assis-
tera aux manœuvres du corps d'armée
de campagne 2, visitera une école de
recrues de protection aérienne et une
école de transmission d'infanterie, ainsi
que l'école fédérale de gymnastique et
de sport à Macolin.

* Le Conseil ferlera i a décidé de nouer
des relations diplomatiques avec l'île
Maurice. A cet effet , M. Fernand Ber-
noulli , ambassadeur en Ethiopie et à
Madagascar, a été accrédité en qualité
d'ambassadeur de Suisse à Port-Louis.
M. Bernouilli conserve sa résidence à
Addis-Abéba.

LAUSANNE (ATS). — Il résulte d'un
premier bilan que les quantités encavées
correspondent aux prévision s, à savoir
25,700,000 litres de Dorin , 2,800,000 litres
de Pinot et Gamay (Salvagnin), 1,000,000
de litres destinés à l'élaboration des jus
de raisins , soit un total de 29,500,000 li-
tres. Ce chiffre correspond à une récol-
te légèrement supérieure à la moyenne
habituelle.

Qualitativement , les producteurs et
encaveurs sont satisfaits , dans certaines
régions vaudoises le millésime se rap-
prochera des 67 et dans d'autres le vin
sera supérieur à ce que l'on a connu
en 1965.

Rappelons que les vendanges se sont
déroulées dans d'heureuses conditions,
que la vigne s'est développée fort tôt,
avance qui lui a permis de supporter le
faible ensoleillement de fin septembre.

Si les régions de la Côte, du Chablais,
de Bonvillars et du Vully pourront sa-
tisfaire la forte demande du marché,
on déplore à Lavaux un déchet supé-
rieur à 3,000,000 de litres , déficit causé
par trois chutes de grêle.

D'une manière générale, le vignoble
vaudois mettra une fois de plus des vins
types, fruités et élégants sur le mar-
ché.

Bilan satisfaisant des
vendanges vaudoises

La négligence à l'origine
de l'incendie de Zurich
ZURICH (ATS). — Comme nous l'avons

annoncé, l'imprimerie Jean Frcy S.A., à
Zurich, où s'impriment les journaux
« Blick », « Wcltwoche », « Sport » et « Zuc-
rvieu », 
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a été l'objet d'un violent incen-

die jeudi après-midi. Les dégâts s'élèvent
de 5 à 8 millions de francs. Le feu est
dû à la négligence. Un je une manœuvre,
de moins de 18 ans, depuis deux mois
employé dans l'entreprise, a allumé une
cigarette à proximité d'une cuve de 200
litres contenant un mélange de pétrole et
d'essence.

QUELLE INCONSCIENCE
Le procureur de district, M. W. Tschudi,

a déclaré que la grande rotative offset,
en service depuis deux mois, avait été
arrêtée pour cause de nettoyage. Dans une
grande cuve, se trouvait entreposé 200 li-
tres d'un mélange dc pétrole et d'essence
destiné a nettoyer les encriers. Avant l'in-
cendie, dix ouvriers spécialises et deux
manœuvres étaient occupés ù nettoyer les
cylindres. Une affiche, portant l'interdic-
tion de fumer, était très visible à l'entrée
du local. Toutefois, on a retrouvé une dou-
zaine de mégots dans un unique cendrier.
Les ouvriers ont avoué avoir fumé dans
le local. Le nettoyage ayant lieu tous les
jeudis , le reste dû temps, la cuve est fer-
mée et protégée par un couvercle. Les
douze hommes furent emmenés au poste dc
police, les soupçons dc négligence étant
très apparents. Après le premier interro-
gatoire, le jeune manœuvre de 18 ans avoua
avoir allumé une cigarette près de la cuve
et au lieu d'éteindre l'allumette en la souf-
flant, il l'a lancée en l'air. Du fait qu'il
n'aura 18 ans que dans deux semaines, son
cas a été transmis a l'avocat des mineurs.

Une enquête faite par les services techni-
ques de la police a démontré que les ins-
tallations techniques fonctionnaient parfai-
tement et qu 'il n'existait pas d'autre cause
de l'incendie.

Excès de vitesse :
un mort

LUCERNE (ATS). — Une automobile
qui roulait à une vitesse excessive près
d'Emmen a été déportée sur la gauche
dans un virage et s'est jetée contre une
autre voiture qui survenait correctement
en sens inverse . Le conducteur de la se-
conde voiture , M . Fritz Imfeld , 59 ans,
de Kriens , est mort pendant son trans-
port à l'hôpital de Lucerne. L'automobi-
liste fautif  a été hospitalisé dans un
éta t grave.

Procès de l'escroc
aux 34 millions

ZURICH (ATS). — Lundi, s'ouvrira,
devant la première Chambre pénale de
Zurich, le procès intenté à Paul Hoff-
mann, électricien, fabricant et commer-
çant, accusé d'escroquerie par métier,
pour un montant total de 34 millions
de francs et de faux dans les titres.
Il s'agit là du plus gran d procès dont
a jamais dû s'occuper la chambre pénale
zuricoise.

En outre, au mois de janvier 1969.
la Cour d'assises s'occupera de l'affaire
< Bernadette Hasler », qui fut tuée à
la suite de mauvais traitements qu'elle
subit dans une secte, dans un home
de Ringwil - Hinwil, dans le canton de

Zurich,

BALE (AP). — Le professeur Ota Sik,
vice-président dn conseil tchécoslovaque
en exil, qui avait été h la base des ré-
formes économiques dans son pays, va
enseigner à l'Université de Bâle, annon-
çait-on vendredi soir de source infor-
mée.

L'université a donné son accord à une
intégration du professeur Sik, mais au-
cune décision n 'a encore été prise sur
la chaire qui lui 8era attribuée. Une tel-
le nomination nécessite l'accord préala-
ble des autorités du canton, qui , pense-
t-on , ne s'y opposeront pas. Le profes-
seur Sik se trouve en Suisse depuis le
16 octobre.

M. Ota Sik professeur
à l'Université de Bâle

Un accident s'est produit hier sur laplace de tir d'Asthof , près de Wegen-
stetten (Râle-Campagne). Une grenade
de guerre a soudain explosé, blessant
nn lieutenant d'une compagnie de DCA.
Transporté à l'hôpital de Liestal, l'of-
ficier a perdn nn œil dans l'accident.

Brienz rejette le
suffrage féminin

BRIEN Z (ATS). — Réunis en assem-
blée extraordinaire, les citoyens de
Brienz ont repoussé par 116 voix contre
69 l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière com-
munale. Brienz s'était déjà prononcé con-
tre le suffrage féminin lors de la vota-
tion cantonale bernoise.

Grave accident
provoqué par une
grenade de guerre

BERiNE (ATS). — Le colonel cdt. de
corps P. Gygli, chef de l'état-major gé-
néral, accompagné du colonel brigadier
G. de Week, cdt. br. ter. 10, et d'un of-
ficier d'ordonnance, visitera pendant cinq
jours, dès le 4 novembre, l'armée fédé-
rale d'Autriche. Outre la visite qu'ils
feront au ministère fédéral de la défen-
se nationale et à l'académie militaire,
les officiers suisses assisteront à un ex-
ercice de blindés et à une démonstra-
tion de l'école des troupes du génie à
Klosterneuburg. Ils visiteront en outre
l'école alpine de Saalfelden.

2500 Tchécoslovaques
ont demande asile

en Suisse
BERNE (ATS). — En fin de semaine,

le nombre des Tchécoslovaques réfugiés
en Suisse atteignait environ 8000 dont
2500 en tout ont demandé asile. A
Buchs, 120 Tchécoslovaques ont pénétré
en Suisse au cours de la semaine. Le
nombre total des visas délivrés par les
ambassades de Snisse atteint 12,740.

Plus de pourboire
dans les restaurants

sans alcool
ZURICH (ATS). — Le comité central

de l'Association suisse des restaurants
sans alcool a décidé de recommander
à ses membres d'inclure le pourboire
dans les prix de vente des consomma-
tions.

Le colonel commandant
de corps Gygli en Autriche

Fermeture
d'une fisaisrique

à Rfyon
Le personnel reclasse

NYON (ATS). — Troisième fermeture
de fabrique en une semaine: après Hug
et Variel, on apprend que l'entreprise Eci-
sa S.A. (fabrique dc lunettes) à Nyon a
cessé son activité à la fin d'octobre. Elle
avait occupé jusqu 'à 60 employés et ou-
vriers. La douzaine d'ouvriers qui restaient
a la fermeture ont été réengagés par une
autre entreprise de la localité.

Qui succédera
à M. Villard ?

(c) Le 24 novembre prochain, le parti
socialiste vaudois se réunira a Morges,
en congrès, pour désigner le successeur
de M. René Villard, conseiller d'Etat dé-
missionnaire.

Le parti socialiste de la vallée de
Joux a décidé de présenter, à ce con-
grès, la candidature de M. P.-A. Renoit,
buraliste postal à l'Orient, ancien syn-
dic de la commune du Chenit. D'autres
candidats seront vraisemblablement pré-
sentés lors de ce congrès. Le nom de
M. Benoit est le premier — sauf erreur
— a être avancé de façon officielle,
puisqu'un communiqué vient de paraî-
tre à ce sujet dans la « Feuille d'avis de
la vallée de Joux » .



La colère et la rancœur montent à Saigon :
«Nous avons été lâchés disent les officiels »

C'est du côté sud-vietnamien que sont venues les plus gran-
des difficultés pour accepter le fait accompli devant lequel les
dirigeants de Saigon allaient être placés. Ou rapporte à Saignai
que le président Thieu s'est opposé à l'arrêt des bombardements
jnsqu'au moment de l'annonce de la décision du président Johnson.

Pendant toute la nuit, le président sud-
vietnamien a eu, avec l'ambassadeur amé-
ricain, M. Bunker, une conversation des
plus animées. Bien qu'il ait été annoncé
à Washington que le président Thieu avait
fini par donner son accord, on affirme à
Saigon qu'il n'en est rien et ce n'est qu'à
5 heures du matin (heure locale) que l'am-
bassadeur a renoncé à recevoir l'adhésion
complète des Sud-Vietnamiens.

Le général Ky, M. Tran Chanh-than, mi-
nistre des affaires étrangères, et M. Nguycn
Phu-duc, conseiller du président Thieu, as-
sistaient également à la réunion du côté
sud-vietnamien. L'ambassadeur américain
était assisté de son adjoint, M. Samuel
Berger.

LE F.N.L.
La discussion a accroché principalement

sur la présence des représentants du F.N.L.
aux négociations de Paris. On rapporte que
le président Thieu s'était déclaré disposé
à accepter l'arrêt des bombardements
moyennant que les objections de son gou-

vernement concernan t le F.N.L. soient sa-
tisfaites d'une façon ou d'une autre.

La discussion aurait été si vive à un
moment, entre le président Thieu et M.
Berger, que le vice-président Ky a dû in-
tervenir pour calmer hl fougue du prési-
dent. On estime à Saigon que le chef de
l'Etat sud-vietnamien s'est résigné au fait
que le président Johnson allait prendre une
décision unilatérale et que cela a peut-
être été pris pour une sorte d'accord par
les diplomates américains.

L'ÉCHO...
Au moment où se déroulaient ces con-

versations, un élément est encore venu ac-
croître la tension. On est venu annoncer au
président Thieu que des roquettes tom-
baient sur Saigon. « Comment pouvons-
nous parler de la bonne foi de Hanoï lors-
que des obus explosent en ce moment dans
Saigon ? » a-t-il demandé à M. Bunker.

Le général Minh, héros de la révolution
de novembre 1963 qui renversa le régime
du président Dicm , a condamné en ter-

mes très sévères la décision unilatérale
du président Johnson de cesser totalement
les bombardements au Viêt-nam du Nord.

CAPITULATION
C'est une capitulation devant l'ennemi,

une soumission, at~il déchue à l'agence
France-Presse. « Toute décision militaire doit
être prise en accord avec le gouvernement
du Viêt-nam du Sud. »

Pour sa part, le général Thieu a annulé
sa participation à deux cérémonies prévues
dans l'après-midi, dans le cadre de la
fête nationale sud-vietnamienne. Après avoir
qualifié l'arrêt des bombardements d'initia-
tive « unilatérale », H s'et abstenu dc tout
autre commentaire.

COMPLICES
Mais si le général Thieu a gardé le

silence, il n'en a pas été de même de cer-
taines autres personnalités gouvernementales -
et politiques.

« Pourquoi ne continuent-ils (les Améri-
cains) pas à empêcher l'ennemi de se livrer

M. Harriman , chef de la délégation amé-
ricaine aux entretiens de Paris , est photo-
graphié , souriant , alors, qu 'il vien t de quit-
ter l'immeuble de la TV française. En
sera-t-il de même dans quelques semaines.

(Téléphoto AP)

BOURSES...
NEW-YORK (AP). — L 'arrêt des

bombardements pourrait provoquer un
mouvement de hausse à ia Bourse
de New-York et Von n'écarte pas la
possibilité pour l 'indice Dow Jones
de franchir  le cap historique des
1000 points.

Wall-Street a toujours réagi favo-
rablemen t aux rumeurs de paix dans
le passé.

A Londres, la réaction s'est traduite
par une baisse sur le marché des
métaux. L 'or a baissé de 40 cents
à 38,65 dollars f once  et l'argent ne
cote plus que 1,86 dollar l'once.

De son côté la livre a gagné en
fermeté à 2,3919 dollars contre
2,3910 dollars à la clôture jeudi.

A Tokio, le marché s'est ouvert
assez ferm ement, mais il a terminé
en baisse à l'annonce de l'arrêt des
bombardements.

à une agression, a déclaré M. Nguyen Ba-
luong, président de la Chambre des repré-
sentants. R doit s'agir d'un accord secret
entre les Etats-Unis et Hanoï. Pourquoi
les Américains ne nous aident-ils pas à
aller jusqu 'à la victoire et la liberté ? »

Le père Tran-du, secrétaire général du
« Front des citoyens *>, organisation catho-
lique activiste, a déclaré de son côté :
« Si les Etas-Unis cessent unilatéralement
et inconditionnellement les bombardements,
ils se reconnaissent les agresseurs dans le
nord. Ds violent également la souveraineté
sud-vietnamienne. »

La possibilité de manifestations anti-amé-
ricaine et peut-être de désordres à Saigon
ne peut être exclue. Les activistes catholi-
ques, pour la plupart des réfugiés du nord,
pourraient prendre la tête de tels mouve-
ments.

Assouan: Le Caire dément mais les
Israéliens donnent des précisions

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un porte-
parole officiel du gouvernement égyptien a
démenti formellement la participation de
commandos israéliens à l'opération de re-
présailles menée l'autre nuit par Israël à
Nagah-Hammadi, localité située dans la val-
lée du Nil à 230 km au nord d'Assouan.

Selon le porte-parole, les Israéliens ont
simplement opéré un raid aérien. Il a ajou-
té que les journalistes étrangers pourraient
s'en rendre compte en se rendant sur les
lieux de l'incident.

Le porte-parole a déclaré, en outre, que
le raid a été mené par un seul avion is-
raélien, qui a violé l'espace aérien égyp-
tien et réussi à s'infiltrer à l'intérieur du
pays.

Le porte-parole a dit encore que les dé-
gâts causés n'étaient pas importants. La
station électrique a été réparée peu après
la fin de l'incendie. Le barrage de Nagah-
Hammadi, a-t-i l poursuivi, n 'a pas été en-
dommagé suffisamment pou r que soient in-
terrompus les travaux d'irrigation dans la
région.

La modicité des dégâts, a conclu le por-
te-parole, n 'enlève rien à la gravité de l'at-
taque israélienne portée dans une région
qui n'est pas défendue et où ne se trouve
aucun objectif militaire.

Cette attaque , a-t-il dit prouve qu 'Israël

poursuit comme auparavant sa politique
agressive.

LES POINTS SUR LES I
Cependant, d'après la version israélienne ,

le commando dont l'importance n 'est pas
révélée, a pénétré environ 200 km en terri-
toire égyptien et a fait sauter les objectifs
suivants :

®Le pont de Gêna, à 450 km au sud du
Caire, nouvel ouvrage franchissant le Nil
en un point où le fleuve à 700 m de large.
Il est suffisamment haut pour laisser pas-
ser les navires. C'est le seul pon t reliant la
côte de la mer Rouge et la vallée du Nil.

•Le pont de Naj-Hammadi, à 55 km à
l'ouest du pont de Gêna. II avait 800 m
de long. '

•Le transformateur de Naj-Hammadi,
près du pont de Naj-Hammadi, assurant la
ligne de haute tension de 500 kilowatts re-
liant le Carre à Assouan.

ONU
La République arabe unie a demandé la

convocation d'urgence d'une réunion du
Conseil do sécurité à la suite de l'attaque
israélienne.

La requête a été transmise par télépho-
ne au président du Conseil de sécurité.
M. Otto Borch (Danemark) par l'ambassa-
deur égyptien.

Le Conseil de sécurité devrait se réu-
nir semedi à 1 heure GMT.

La réunion a été demandée par l'am-
bassadeur égyptien M. Mohamed Awad
El-Kony qui a accusé des aviateurs
israéliens d'avoir  bombardé un pont
sur le Nil et une centrale électrique ,
tuant un civi l  et en blessant deux
autres.

Elle a également été demandée par
l'ambassadeur israélien, M. Yosef Te-
koah, afin que soient étudiées < les vio-
lations du cessez-và-feu par l'Egypte »
exposées dans deux lettres.

Ces violations portent sur les bom-
bardements, d'art i l lerie par-dessus le
canal de Suez et l'envoi d'un commando
dans le Sinaï.

Et la guerre continue
SAIGON (AP). — Un LST de la mari-

ne américaine, le « Wcstcheste r country »,
lancé pour la nuit dans la rivière de
Nytho, à 55 km environ au sud-ouest de
Saigon, a été gravement endommagé à
l'aube par l'explosion d'une mine.

Dix-sept militaires — 16 Américains et
un Sud-Vietnamien — qui se trouvaient à
bord ont été tués. Vingt-deux Américains
ont été blessés. En outre, sept Américains
et un Sud-Vietnamien sont portés disparrrs.

Par ailleurs, le bilan officiel du bombar-
dement dans la nuit de jeudi à vendredi
de l'agglomération Saigon-Cholon est de
vingt et un morts et soixante-dix-huit bles-
sés.

Les trois roquettes qui ont explosé sur
l'église de Khanh-hoi ont tué à elles seu-

les dix-neuf personnes et blessé soixante-
quatre  autres. Ces fidèles assistaient à • un
office matinal  célébré vendredi matin à
l'occasion de la fêle de la Toussaint.

HAIPHONG
Un avion espion américain , sans pilote ,

a été abattu au-dessus de Haïphong, a
annoncé Radio-Hanoï captée à Hong-
kong.

La radi o a précisé que l'appareil avait
violé l'espace aérien de Haïphong à
12 h 44 (heure de Hanoï soit un peu plus
de six heures avan t la cessation des bom-
bardements) et avait été immédiatement
abattu par la DCA de la ville. Elle a rap-
pelé que c'était le deuxième avion abattu
en deux jours car jeudi un- autre appareil
avait été détruit au-dessus de Hanoï.

SAIGON. — Les victimes des roquettes du Vietcong
(T'elepihoto AP)

SUEZ
UN FAIT PAR JOUR

II.- L'engrenage
Pendant que, selon toute vraisemblan-

ce, une nouvelle « journée des dupes »
se levait sur l'Asie, la guerre, l'autre
nuit, a de nouveau marqué sa présence
du côté d'Assouan. Il est temps —7 il
n'est peut-être que temps, de poursuivre
notre historique.

Contre le projet de création du canal
de Suez, l'Angleterre ne se borne pas
à parler : elle agit. Elle agit d'abord
à Constantinople auprès du sultan, su-
zerain du vice-roi d'Egypte. En Turquie,
on se rend aux raisons anglaises, et
promesse est faite que le sultan n'ac-
ceptera pas de ratifier le projet de con-
cession sans l'avis favorable du gouver-
nement britannique. Et l'ami de Lesseps,
Saïd est contraint de prendre l'engage-
ment. Au moins en apparence.

Avoir des ingénieurs ? Facile. Du
génie ? Possible. Mais de l'argent ? Jus-
tement, voici que l'argent boude, que
les milieux boursiers font la mauvaise
tête. Est-ce la fin ? Non, seulement
le début d'une autre batai l le .

Puisque les grands de la finance lui
tou rnent le dos, de Lesseps fait appel
à l'opinion publique. Il invite les pe-
tits épargnants à lui faire confiance, il
a la crânerie de fonder un journal où
il lance ses appels. Et cela rend, et cela
étonne même certains milieux londoniens
qui, apprenant qu'aux Indes, la révolte
des Cipayes a fait des milliers de vie-
limes, se demandent si la route du Cap
est vraiment bien de Bonne-Espérance.

Londres, cependant, est toujours hos-
tile, et au cours d'une dramadque entre-
vue, le conseil gênerai de Grande-Bre-
tagne en Egypte fait savoir en termes
diplomatiques au Khédive que la fra-
gilité des trônes ressemble fort à l'air
du temps, et que bien des monarchies,
jadis, se sont effondrées, qui, pourtant,
se croyaient solides...

C'est un événement capital. C'est un
événement qui annonçait déjà le natio-
nalisme égyptien au sujet du canal. En
effet, Saïd refusa d'abandonner de Les-
seps, et il naquit en lui la conviction
que si l'Angleterre était si hostile au
canal, c'est que ce canal pouvait être
utile à l'Egypte. Sans le vouloir,
la Grande-Bretagne avait donné nais-
sance au « nassérisme ».

Contre les Anglais, et avec Saïd, de
Lesseps fonde alors en 1858, une so-
ciété qui depuis allait beaucoup faire
parler d'elle : « la Compagnie univer-
selle du canal maritime de Suez ».
Mieux : dc Lesseps prend l'offensive.
II choisit comme protecteur de la com-
pagnie, le prince Napoléon , cousin de
Napoléon 111 et nomme vice-prési-
dent M. Suchct, fils du maréchal d'em-
pire. Puis, au cœur de Paris, place Ven-
dôme, il ouvre un bureau. Il y reçoit
21.226 souscripteurs achetant 207,111
actions.

Mais, l'Angleterre ne se borne pas à
parler ou à agir : elle écrit. Le « Ti-
mes » s'en charge, et d'un ton mépri-
sant déclare : « Les souscripteurs sont
des garçons de café et des commis d'épi-
cerie trompés par les journaux. Toute
l'affaire est un vol manifeste au pré-
judice dc gens simples qui se sont lais-
sés tromper ». Quelques années plus
tard, la direction du « Times » aurait
sans doute payé très cher pour que
cet article ne fut jamais écrit

Mais la société ? Elle était au ca-
pital de 200 millions de francs-or com-
prenant 400,000 actions de 500 fr.
51 % de ces actions étaient réservées
aux souscripteurs français. S'y ajoutaient
96,517 actions pour l'empire ottoman
(92,136 étaient souscrites par Saïd),
10,886 pour la Hollande, l'Espagne,
la Tunisie, le Piémont, etc. De Les-
seps avait réservé 85,506 actions pour
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'Autriche : elles n'eurent aucun sous-
cripteur.

C'était un échec qui condamnait l'en-
treprise. Une nouvelle fois, Saïd la
sauve en se portant acquéreur de toutes
les actions non souscrites qui, ajoutées
à celles dont il s'était déjà porté ac-
quéreur l'obligent à verser la somme
dc 88,821,000 francs-or.

Le 25 avril 1859, dc Lesseps don-
nait le premier coup dc pioche sur le
lieu même où devait naître une ville
qui, depuis, devait avoir les honneurs
de bien des communiqués : Port-Saïd.
Mais le 9 juin , une flotte anglaise venait
mouiller devant Alexandrie.

L. GRANGER
(à suivre)

Viêt-nam du Nord : c'est fini
Cette décision, prise sept mois après

celle concernant la limitation des bom-
bardements sur le nord , doit permettre
aux yeux deB Américains, de sonder
véritablement les intentions de Hanoï.
Les Nord-Vietnamiens ont, semble-t-il,
obtenu gain de cause au moins sur
un point : l'arrêt des bombardements
est offer t  sans conditions.

Le président Johnson, a déclaré que
Hanoï avait été informé de la décision
et que des négociations sur la base
de cette décision commenceraient à
Paris le 6 novembre en présence de
représentants du gouvernement de
Saigon mais aussi de membres du
F.L.N. (Vietcong) aux côtés des Nord-
Vietnamiens.

« Ce que nous sommes en droit d'at-
tendre maintenant, c'est des négocia-
tions rapides, fructueuses, sérieuses
et intensives dans une atmosphère
favorable à des progrès » a déclaré le
président.

Selon le président, il existe déjà des
indications selon lesquelles Hanoï ac-
cepte maintenant de discuter en ter-
mes plus concrets. II a toutefois sou-
ligné qu 'il faudrait encore de la déter-
mination à l'ensemble du peuple amé-
ricain pour être à la hauteur des hom-
mes qui se battent au Viêt-nam.

De l'avis même du président, sa déci-
sion comporte des risques mais Hanoï
a été averti que toute violation des
conditions américaine entraînera des
représailles immédiates.

Dans son discours , le président a fait
un bref résumé des derniers dévelop-
pements qui l'on conduit à s'engager
dans cette voie. Il a fait remarquer que
les conversations de Paris qui parais-
saient dans une impasse, avaient pris
tout récemment une tournure plus fa-
vorable. II a également rappelé ses pré-
cédentes offres assorties celles-là de
conditions et souligne que l'arrêt des
bombardements  décidé jeudi  était le

prolongement de ses déclarations anté-
rieures et en particulier celle du 10
septembre dans laquelle il a f f i rmai t
que les bombardements ne cesseraient
pas « tant que nous ne serons pas assurés
que cela ne conduira pas à un accrois-
sement des pertes américaines en hom-
mes ».

Il semble bien que, jeudi après-midi,
le président ait obtenu l'unanimité de
ses conseillers civils et militaires, Sou-
l ignant  que ces derniers, dont le géné-
ral Abrams, commandant  en chef au
Viêt-nam venu mardi dernier en consul-
tation à Washington, l'avaient assuré
que « de leur point de vue cette me-
sure devait être prise maintenant, et
qu 'elle n'entraînera pas un accroisse-
ment des pertes américaines en hom-
mes ».

« On peut nous tromper et nous
sommes prêts à une telle éventualité.
Nous prions Dieu qu 'il n 'en arrive
rien , » a dit le président.

« Je ne peux pas vous dire en détail
pourquoi  il y a eu des progrès à Pa-
ris. Mais je puis vous dire qu'une série

d'événements chargés d'espérance se
sont produits au Viêt-nam du Sud.
Le gouvernement du Viêt-nam du Sud
s'est considérablement renforcé. Les
forces armées sud-vietnamiennes ont
été .recrues substantiellement au point
qu 'un mill ion d'hommes sont ce soir
sous les drapeaux, et l'efficacité de ces
hommes s'est considérablement accrue.
La super-performance de nos propres
hommes , sous le commandement bril-
lant  du général Westmoreland et du
général Abrams, a donné des résultats
véri tablement remarquables.

Peut-être que certains de ces facteurs,
ou tous, ont joué un rôle en permettant
des progrès aux pourparlers. Et lors-
qu 'enfin des progrèB sont apparus, je
pense nue mes responsabilités à l'égard
de nos braves, nos hommes, qui por-
tent le fardeau des combats au Viet-
nam du Sud ce soir, et mon devoir de
rechercher un règlement honorable de
la guerre, me commandaient de pren-
dre acte et me commandaient d'agir
sans retard ».

« J'ai agi ce soir ».

Humphrey se félicite, Nixon et
Wallace se contentent d'espérer...

Sur le plan de la politique américaine ,
les trois candidats à la Maison-Blanche
n'ont . pas considéré que la décision du
président Johnson cons t i tua i t  une manœuvre
politique de dernière heure à la veille des
élections.

D'ailleurs , il semble bien que le bénéfice
politique de cette décision ait déjà été
escompté par le vice-président Humphrey.
« C'est une décision très importante , très

prometteuse... La paix est plus proche ce
soir... Hanoï a consenti à des discussions
promptes et fructueuses » , a déclaré M.
Humphrey.

Il a précisé qu 'il n 'avait pas voulu , com-
me il en avai t  le droit , assister au dernier
conseil du président Johnson pour ne pas
défavoriser les antres candidats qui ont
été mis au courant de la situation dans
les mêmes conditions que lui , par un coup
de téléphone du président.

M. Nixon et M. Wallace se sont contentés
de dire qu 'ils espéraient que l'arrêt des •
bombardements permettrait des progrès dans
les négociations et une paix rapide et hono-
rable en Asie du sud-est.

Le sénateur MacCarthy a déclaré pour
sa part qu 'il aurait  souhaité que cette dé-
cision intervienne il y a deux ans comme
< certains d' entre eux le réclamaient depuis
1966 » , mais . je suis heureux que le pré-
sident ait choisi ce moment pour la pren-
dre » . A son avis , l'arrê t des bombarde-
ments ne devrait pas avoir d'effets notoires
sur le déroulement des élections.

Dans le monde, enfin , la réaction est
en général favorable , parfois nuancée. M.
Thant , Mme Gandhi et le pape Paul VI ,
entre autres, ont exprimé leur satisfaction.

Paris considère la décision de Johnson
comme un succès du général De Gaulle

Comme dans toutes les capitales, la nou-
velle tant at tendrre dc la décision du prési-
dent Johnson d'arrêter les bombardements
et autres actes de girerre au Viêt-nam du
Nord a été accueillie à Paris avec sou-
lagement et une satisfaction particulière.

Le général De Gaulle au moment où les
« conversations » de Paris se transforment
en « négociations », au moment où la va-
peur est renversée et la désescalade com-
mencée, a exprimé sa satisfaction pour une
décision qu 'il juge « méritoire et Judicieu-
se » et qui devrait mener à la solution de

paix au Viêt-nam préconisée par lui depuis
si longtemps.

Pour Paris, la décision du président John-
son est considérée comme un succès du gé-
néral De Gaulle. Que Paris ait déjà été
choisie pur les deux partenaires comme lieu
de rencontre, que derrière le paravent des
conversations officielles aient pu sc dérouler
ici les négociations secrètes, que ce soit à
Paris (pic la véritable négociation dc paix
s'engage, que les deux partenaires aient tenu
à informer le généra l De Gaulle plusieurs
heure s il l'avance dc l'annonce de l'arrêt
des bombardements par les Etats-Unis, prou-
vent que la France a j oué un rôle qui ne
fut pas seulement celui d'un hôte.

C'est dans l'esprit des thèmes du général
De Gaulle pour une solution dc paix au
Viêt-nam que l'on a travaillé à Paris afin
de réaliser les conditions d'une négociation
qui devrait également se dérouler dans le
même esprit et aboutir à la solution avan-
cée par le président de la République.

Officieusement, on ajoute que la diplo-
matie du général De Gaulle pour être res-
tée très discrète n'en a pas moins été très
active et efficace dans les entretiens de Pa-
ris et que la visite au président Johnson du
ministre des affaires étrangères Michel De-
bré n'a pas été inutile. Jean DANÊS

— La police du New-Jersey a satsr hier
dans une voiture tractant une caravane,
350 kg de marijuana valant environ trente
millions dc francs. Deux femmes et un
homme ont été appréhendés.

APPEL DE DEAN RUSK
M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain ,

a lancé un appel aux gouvernements étran-
gers, les invi tant  à user de leur influence
pour amener le Viel-nam du Nord à ac-
cepter un règlement de paix maintenant
que les Etats-Unis ont interrompu leurs
bombardements au nord du 17me paral-
lèle. ' '

350 kg de marijuana
saisis dans le New-Jersey

ATHÈNES (AP). — L'ancien premier
ministre grec Georges Papandreou est mort

• l'autre nui t  à Athènes, 24 heures après
avoir subi une opération d'un ulcère , ainsi
que nous avons pu l'annoncer dans notre
dernière édition. L'opération semblait avoir
réussi mais, dans la soirée, sa respiration
ne se faisait plus qu 'à grand peine.

C'était un homme d'aspect puissant, à la
voix forte et un combattan t infatigable
dont la présence a marqué un demi-siècle
de vie politique en Grèce. Jusqu 'à sa mort
U défendit toutes ses idées avec conviction
et ne se fit pas faute d'attaquer le régime
des colonels, dont il était l'un des plus fa-
rouches opposants.

La famille de M. Papandreou a refusé
les obsèques nationales qu 'offrait le gouver-
nement à l'ancien premier ministre et a
demandé de s'occuper elle-même de ses fu-
nérailles. Elle a demandé également que les

obsèques aient lieu dimanch e et que le'
corps sort transporté à la cathédrale
d'Athènes.

M. Georges Papandreou ancien chef de
l'Union du centre

(Téléphoto AP)

Papandreou est mort: sa famille
refuse les obsèques nationales

TOKIO (AP). — Le président Liou
Chao-chi a été condamné not amment par
une session élargie du comité central du
parti communiste qui vient de prendre fin
et qui a approuvé la politique du président
Mao Tsé-toung.

Selon l'agence « Chine nouvelle » , la con-
férence —¦ la première depuis la réunion
extraordinaire d'août 1966, point de dé-
part de la révolution culturelle a siégé à
Pékin , du 13 au 31 octobre.

Le président Mao assistait aux discus-
sions et, a dit l'agence , il a prononcé
« un très important discours » . Le maréchal
Lin-Piao ministre de la défense et héritier
présomptif du régime, a également pris la
parole.

Le comité central , indigné par les crimes
contre-révolutionnaires de Liou Chao-chi, a
décidé à l'unanimité de l'exclure du parti
et de le démettre de toutes les fonctions
qu 'il occupe tan t à l'intérieur qu 'à l'exté-
rieur du parti.

Le communiqué ne parle pas de M.
Teng Hsiao-ping, secrétaire général du PCC,
dont le nom avait été associé à celui du
président Liou, parmi les personnalités ayant
emprunté la voie capitaliste. M. Teng
demeure la seule personnalité de premier
plan qui n'ait pas été encore critiqué nom-
mément.

Liou Chao-chi
exclu du P.C. chinois

MOSCOU (ATS-AFP). — Le colonel
Beregovoi a été promu général et déclaré
pour ta seconde fois < héros de l'Union
soviétique » au cours d'un meeting radio-
télévisé qui s'est déroulé au Kremlin,
en présence des dirigeants soviétiques.

M .  Brejnev a déclaré que l 'URSS
était pour une utilisation pacifique du
cosmos « qui ne doit p a s  être l'arène
de chocs hostiles *. Il a rendu hommage
aux trois astronautes américains de la
capsule « Apollo 7 » .

Signalons que vendredi, un nouveau
satellite de la série des « Cosmos *,
« Cosmos 252 », a été lancé dans l'espace
en Union soviétique. L 'agence Tass, qui
a annoncé la mise à feu de l'engin, a
précisé que le programme de recherches
de cette série de satellites prenait ainsi
f in .  ' Ce programme avait , débuté en
1962.

Beregovoi
est promu général

« La paix ne reviendra au Viêt-nam que
lorsqu'il ne restera plus un seul agresseur
américain dans tout notre pays », a déclaré
lu radio, dans une émission en vietnamien
dirigée vers le Sud.

Douze heures après l'annonce de la dé-
cision américaine, Radio-Hanoï n'y avait
fa i t  encore aucune allusion.

DÈS MERCREDI DERNIER
Le chef de la délégation nord-vietnamien-

ne aux pourparlers préliminaires, M. Xuan-
thuy, a confirmé vendredi qu 'une réunion
quadripartite sur le problème vietnamien se
tiendrait à partir de mercredi prochain à
Paris.

€ Dans le but de rechercher un règle-
ment pacifique au problème vietnamien, une
réunion comprenant les représentait» de la
Répubbque démocratique du Viêt-nam, du
front de libération nationale du Viêt-nam
du Sud, des Etats-Unis et de la Républi-
que du Viêt-nam se tiendra à Paris au
plus tôt le 6 novembre 1968 » , déclare le
communiqué.

Il ajoute que l'ambassadeur américain ,
M. Harriman , a informé dès mercredi der-
nier M. Xuan-thuy dc l'intention du pré-
sident Johnson d'arrête r les bombardements
contre le Nord.

Lo communiqué ne jette aucune lumière
sur le statu t des représentants devant par-
ticiper à la conférence élargie, pas plus
que sur les négociations secrètes qui ont
conduit  à cet arrangement.

Chasse
aux Américains

WASHINGTON (AP). — La décision
du président Johnson d'ordonner l'arrêt de
tous les bombardements du Viêt-nam du
Nord marque le point culminant de trois
semaines de diplomatie secrète.

La conclusion qui en a été tirée dans
les milieux officiels de Washington était
que le président Ho CM-minh avait décidé
vers la fin septembre, ou aux premiers
jours d'octobre, de faire sérieusement un
effort  pou r parvenir à un accord.

Le chef de la délégation américaine à
Paris , M. Harriman , avait informé Washing-
ton dès le début d'aoû t que si Hanoï
estimait pouvoir parvenir à un accord ac-
ceptable avec le président Johnson , il n'hé-
siterait pas à le faire. Le 17 septembre,
le président Johnson conférait avec M.
Harriman et lui exposait ses conditions pou r
l'arrê t des bombardements.

De source officielle, on souligne qu 'il
ne s'agit en aucun acs d'une reconnaissance
du front national de libération. Mais le
président a décidé, en plein accord avec
ses principaux conseillers civils et militaires,
de « mettre de côté » tous les points de
désaccord et de se plonger immédiatement
au cœur même du problème afin de voir
si la paix est possible.

Johnson : « oublier »
tous les points
de désaccord...

Davantage de bombes qu'au cours
de la Seconde Guerre mondiale

WASHINGTON (ATS-REUTER). —
Au cours de la guerre aérienne sur le
Viêt-nam du Nord, les avions améri-
cains ont lancé une plus grande quan-
tité de bombes que lors de la seconde
guerre mondiale et les Américains ont
perdu davantage d'avions et de pilotes

' que dans la guerre de Corée.

Les derniers chiffres publiés par le
ministère de la défense montrent ,
qu'entre 1965 et juillet de cette année,
2,581,876 tonnes de bombes ont été
lancées sur le Viêt-nam. Ces informa-
tions concernent aussi bien le Viêt-nam
du Nord que le Sud. Dans la seconde
Guerre mondiale, on a dénombré
2,057,244 tonnes et dans le conflit de
Corée 635,000 tonnes de bombes.

Entre le 4 octobre 1964 et le 8 octo-

bre 1968, il a été abattu , ou sont tom-
bés en combat au Viêt-nam du Nord,
au total 915 avions et hélicoptères. De-
puis 1961, ce chiffre est de 400 appa-
reils ou hélicoptères pour le Viêt-nam
du Sud. Les pertes totales pendant la
seconde guerre mondiale sont de l'ordre
de 25,889 appareils et de 1,939 dans la
guerre de Corrée.

Jusqu 'à fin juillet , 1,789 personnes
appartenant à l'armée aérienne ont été
tuées dans l'air et 1,323 au cours d'opé-
rations de terre. Le ministère de la
défense ne possède aucun chiffre com-
paratif poun les deux autres guerres.
On sait seulement qu'en Corée, dans
la guerre aérienne, 1,200 personnes ont
perdu la vie, ceci sans tenir compte des
autres services dépendant des forces
aériennes.

m m. m, I I I n -»»» ^-»-»»

t
hthc?
La haute couture

de la gaine


