
Thieu: c?esl toujours
non et les entretiens
dm Paris font relâche

Le président sud-vietnamien tient la dragée haute

PARIS (AP). — La première réunion quadripartite des pourparlers de paix
qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à une date ultérieure en raison de
l'absence de la délégation du Viêt-nam du Sud.

L« porte-parole de la délégation américaine, qui n annoncé cet ajournement, a
exprimé l'espoir que le gouvernement de Saigon enverra une délégation < dans un
proche avenir ».

Auparavant , la délégation américaine avait fait savoir qu '« il ne pouvai t  y avoir de
conférence sur l'avenir du Viêt-nam du Sud sans! la participation de son gouvernement ».

On pensait dans les milieux proches de la délégation américaines que l'on parvien-
drait par des contacts secrets avec les Nord-Vietnamiens à sortir de l'Impasse où
a conduit la résistance inattendue des dirigeants sud-vietnamiens aux propositions amé-
ricaines. Ces contacts ont eu lieu , mais certains points de procédure restaient à régler
entre les deux parties au sujet précisément du déroulement de la première réunion et
da statut de chacune des parties.

Ce report ne devrait toutefois pas affecter les contacts Hanoï-Washington sur les
problèmes les intéressant directement.

(Lire la suite en dernière page)

Ce ne sont pas des Viets, mais des Vietnamiens anticommunistes manifestant près
de l'ambassade américaine , à Saigon , contre la décision de Johnson.

(Téléphoto AP)

Quelques chiffres
WASHINGTON (AP). — Depuis

1856 que des républicains présen-
tent une liste pour l'élection prési-
dentielle, leurs candidats ont occu-
pé 16 fois la Maison-Blanche contre
12 fois aux candidats démocrates.
Depuis 1900 U y a eu neuf prési-
dents démocrates et huit présidents
républicains.

La Chambre deg représentants et
le Sénat sont dominés par les dé-
mocrates depuis les élections par-
tielles de 1954. Depuis 1932, les ré-
publicains n'ont obtenu la majorité
au Congrès qu'en 1946 et en 1952.

Sur 121,500,000 Américains en âge
de voter, 90,141,438 sont inscrits sur
les listes électorales. 81 % d'entre
eux, soit près de 73 millions, doi-
vent en principe voter. En 1964,
année record , il y avait eu 70,913,673
votants.

L'ITALIE DU NORD
PANSE SES PLAIES

Soldats et volontaires travail len t  à faire reculer le fleuve de boue qui a envahi les rues de la ville
italienne de Campore. >

(Téléphoto AP)

VERCELLI (AP). — Après quatre-vingt-quatre heures de
pluies ininterrompues, le ciel s'est dégagé mardi au-dessus de
l'Italie du nord et les eaux ont commencé à baisser dans la
région sinistrée où les inondations et les glissements de ter-
rain ont fait, aux dernières nouvelles, cent douze morts.

Les autorités de la province de VercelU, la plus durement
touchée, ont fait savoir que le niveau des eaux tendait à
baisser et que le froid qui sévit dans les Alpes freinera le
débit des torrents qui ont fait sortir les cours d'eau de
leur lit.

Mais de nouveaux dangers sont à craindre dans la vallée
du Pô, considérablement grossi par ses affluents. Dans la
province de Rovigo, les autorités craignent des inondations
et la population des terres les plus basses a été évacuée par
mesure de précaution.

Les équipes de secours s'efforcent toujours de rouvrir les
routes coupées dans la zone sinistrée, où plusieurs villages
sont toujours Isolés. La voie ferrée Milan - Turin, dont un
tronçon avait été emporté par les eaux, a pu être rouverte
mardi à la circulation , de même que la ligne qui relie
l'Italie à la Suisse par le Simplon.

De son côté, le « Giornnle d'Italia » évalue les dégâts à
300 milliards. Ceux-ci ont été particulièrement graves pour
les établissements industriels dont les stocks de matières
premières ont été en grande partie détruits.

En fin, il y aurait des milliers de sans-abri et environ
12,000 chômeurs.

UN TÉLÉGRAMME
DE M. SPUHLER
BERNE (ATS). — M. Spuhler, président de la

Confédération, a envoyé au président Saragat le
télégramme suivant : « Les terribles inondations
qui ravagent le nord de l'Italie ont vivement ému
le peuple et les autorités suisses. Ils s'associent à
la douleur de la population si cruellement éprou-
vée. Je vous prie d'accepter également en leur
nom l'expression de ma profonde sympathie. »

Chez les socialistes
français

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
socialistes français ne sont pas

confronté» aux mêmes problèmei
qui se posent aux socialistes ita-

liens dont nous analysions ici récem-
ment les courants différents. Il ne
s'agit pas pour eux de savoir s'ils ral-
lieront ou non le gouvernement. La
Ve République, de par son système
majoritaire, leur bouche les allées du
pouvoir. Mais ce qui leur appartient,
c'est de se définir dans l'opposition.
La Fédération des gauches, qui grou-
pait sous l'égide de M. François Mitter-
rand la S.F.I.O., les radicaux et les
clubs, n'étant plus qu'un souvenir, on
a parlé d'un vaste mouvement travail-
liste dont les socialistes constitueraient
en somme l'armature pour assumer là
relève au cas où De Gaulle disparaî-
trait et où son mouvement se disloque-
rait en formations de droite et forma-
tions « progressistes ». C'est de cela en
somme qu'il a été question lors des
récente» assise» du parti socialiste
français.

Diverse» tendance» se sont fait jour.
Les deux principale» étaient représen-
tées par M. Guy Mollet, secrétaire de-
puis vingt-deux ans de la S.F.I.O.,
d'une part, et M. Gaston Defferre ,
maire de Marseille, qui fut le fameux
M. X., candidat à la présidence de la
République française, d'autre part. La
première l'a emporté aisément sur la
seconde. Et cela ne nous étonne pas.
Lorsqu'on connaît, en effet, l'attache-
ment manifesté aux tendance» « petites-
bourgeoises » des fonctionnaires, em-
ployé» et syndiqués qui forment le gros
des troupes de la S.F.IJO., M était na-
turel qu'ils s'en tinssent aux formules
traditionnelles.

Qu'a dit M. Mollet, en effet ? Que
même si le socialisme changeait d'éti-
quette, même s'il absorbait certains
clubs ou grignotait le» radicaux — ce
qui reste encore à voir, car ceux-ci
tiennent pour la plupart à leur auto-
nomie — il devait rester fidèle à lui-
même et à ses principe» de nationali-
sations.

M. Gaston Defferre, au contraire,
aurait voulu rajeunir et transformer le
mouvement. Il proposait l'exemple sué-
dois. Là les entreprises capitalistes sont
demeurées intactes. Mais parallèlement
s'est développé le gigantisme d'Etat
qui, en même temps que les puissante»
associations syndicales devenue» une
bureaucratie dan» la bureaucratie cen-
trale, a assuré progressivement la sé-
curité collective.

Au vrai, aucun de ce» deux chemin»
ne nou» paraît souhaitable. Le retour
au système des nationalisation», préco-
nisé par M. Guy Mollet, nou» semble
rétrograde et conservateur i partout où
elles ont été réalisées, les nationalisa-
tions n'ont pas si bien réussi et l'An-
gleterre, en particulier, en est revenue
partiellement.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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LE MONDE ENTIER ATTEND LE RÉSULTAT DU SCRUTIN

HUMPHREY LÉGÈREMENT EN TÊTE À L'ULTIME SONDAGE
LES SOUCIS DE NIXON : LE VIET-NAM ET ISRAËL

WASHINGTON (AP). — Les jeux sont faits et il ne restait plus
qu'à attendre le verdict des électeurs qui sortirait dans la nuit des
machines à voter électroniques et des urnes classiques.

La remontée spectaculaire de M. Humphrey dans les sondages
faits en dernière heure interdisait tout pronostic.

Selon un sondage de l'institut Louis Har-
rls, M. Humphrey, qui était mené depuis
le début de la campagne, devancerait son
rival républicain de deux points.

Une seule chose était évidente : la par-
ticipation électorale était plus importante
que jamais et elle devrait dépasser celle
de 1964 où 71 millions de suffrages avaient
été décomptés.

IKE
Jusqu'à la dernière minute, MM. Nixon

et Humphrey ont croisé le fer. M. Nixon
a reçu in extremis un prestigieux appui
sous la forme d'un appel lancé à tous les
Américains par le général Eisenhower, de-
puis son lit d'hôpital, leur demandant de
voter pour le candidat républicain.

Dans la soirée de lundi, M, Nixon et
Humphrey ont participé, séparément, à des
émissions de téléviiion au cours desquelles
ils ne se sont pas ménagés. Une victoire
démocrate, a dit M. Nixon, aboutirait à
« un désastre diplomatique » au Viêt-nam.
Le candidat républicain a affirmé que s'il
est élu et que la paix n'est pas revenue

au 1er janvier au Viêt-nam, Il constituera
une nouvelle équipe diplomatique pour ré-
gler le problème, promesse qui n 'est pas
sans rappeler celle d'Eisénhovrer de mettre
fin à la guerre de Corée.

(Lire la suite en dernière page)

Le premier résultat. Pas suffisant pour faire sourire encore un peu plus
M. Humphrey.

(Téléphoto AP)
t '. .

Dès l'aube, les Américains
ont assiégé les «isoloirs»

Le « suspense » qui se crée autour de deux ou trois hommes en lutte serrée 1
g à l'occasion des élections américaines laisse forcément dans l'ombre le travail de §
S plus en plus important qu'accomp lissent à présent les machines dans ce genre de =
g compétition. Grâce à elles, aux calculatrices électroniques, aux ordinateurs, il est 1
|| possible maintenant de connaître à tout moment, aux quatre coins du monde, =
S le déroulement d'une opération qui s'effectue à un rythme pourtant fébrile à 1
5 l'échelle d'un pays comparable à un continent.

Certains n'auront pour ce « progrès » qu'un haussement d'épaules, et on les
H comprend. Mais il faut reconnaître aussi que, la machine se substituant à 1
j  l'homme, l'opération a lieu plus froidement , sans passion et avec un minimum J
H de risques d'erreurs ou de fraudes. Il n'est pas exclu , à la longue, que ce trans-
H fert d'activités , décisives, à la machine contribue à détendre les relations entre
g les hommes, les sociétés et les nations. Cependant, il faudra bien alors conférer
H à l'homme, libéré des contraintes matérielles et arithméti ques, de nouveaux pou-
H voirs, des instruments supérieurs de discrimination. La machine se perfectionnant =
|| indéfiniment — car il n'y a pas de raison que le progrès s'arrête à la forme et
| à la conception actuelles des ordinateurs — il faudra bien, si l'on veut en domi-
= ner le « génie créateur », parvenir à une nouvelle qualité, supérieure, d'homme...

Certes, la vision en est peut-être inquiétante, voire hallucinante. Ce que sera =
= le futur dans un délai relativement court, quelques universités, précisément amé- =
H ricaines, nous permettent de l'entrevoir. A Harvard, on envisage ainsi, très sérieu- =
H sèment, que dans vingt ans l'enseignement sera confié aux ordinateurs, c'est-
| à-dire que tout l'enseignement sera alors automatisé I L'avantagé de la méthode =
H — les inconvénients notamment sur le plan philosophique, voire psychique, peu- =
1 vent faire l'objet de discussions passionnées I — réside dans le fait que l'ordina-
s tour, parce qu'il est une machine, ne crée pas dans ses relations avec l'étudiant =
= les difficultés généralement Inhérentes au * caractère », à la « mentalité » et aux =
3 préférences personnelles et d'ordre psychologique du professeur.

Obligé de se cantonner dans le rôle de conseiller, l'enseignant deviendra,
= plus facilement que ce n'est le cas aujourd'hui, l'ami de l'élève. Le dialogue
| ordinateur - étudiant se substituant au débat, à la controverse et... à la querelle j§
j  entre les professeurs et les étudiants, joli sujet de réflexion pour ceux qu'inté-
6 resse notre avenir I
| R. A.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

|iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^| UN NOUVEAU DIALOGUE |



Une trentain e de por teuses de la
< Feuille d' avis > accompagnées de
quelques messieurs ont rendu visi-
te hier soir à notre journal... qui est
également le leur. Le groupe a été
reçu par M. Robert Aeschelmann ,
directeur adjoin t, puis par M.  Hos-

tettler , rédacteur en che f ,  pour les
dé partements de la rédaction et par
M . Vessaz , chef d' atelier de jour ,
qui présenta les ateliers et la rota-
tive . Chacun se retrouva en f in  au
café du Jura pour une collation.

(Avi press - J.-P. Bail lod )

|«Vos » porteuses à la FAN l

La paroisse de Cornaux - Cressier a assisté
son nouveau pasteur pendant son installation

De nos correspondants : '
En ce dimanche de la Réformation,

un grand nombre de fidèles, venant de
tout le vaste territoire de la paroisse de
Cornaux - Cressier, étaient rassemblés
dans le temple décoré et fleuri, pou r
accueillir leur nouveau conducteur spi-
rituel, le pasteur Ariel Cochand.

On notait dans l'assistance la présence
du conseiller d\Etat Rémy Sch làppy ,
chef du département des cultes, des re-
présentants des quatre communes de la
paroisse et d'une délégation de la com-
munauté catholique romaine de Cres-
sier.

A près une allocution de bienvenue
prononcée par M.  A lfred Bourquin, vice-
président du collège des anciens, le pas-
leur Bauer président du Conseil synodal,
off icia selon le rituel du culte réformé :
c'est la confession suivie de l'absolution
donnée aux croyants.

Un chœur mixte formé pour la cir-
constance ' exécuta un choral de J .-S.
Bach « Chant de louange » sous la di-
rection de M. Paul Hofstetter, de Fleu-
rier.

LE NOUVEA U PASTEUR
Le pasteur Bauer présenta le nou-

veau chef de la paroisse : M.  Cochand,
consacré au ministère à Couvet en i960,
a fait des stages à Berne, à Cornaux,
dans le quartier Farel à la Chaux-de-
Fonds ; à Londres, comme suffragant
de l'Eglise suisse, M. Cochand nous vient
de la Chaux-de-Fonds où U a travaillé
durant six ans dans le foyer du grand
temple.

Notons en passant ce détail : M. Co-
chand est le troisième pas teur depuis
l'introduction de la Réforme à venir de
la Métropole de l'horlogerie, s'installer
à la cure de Cornaux.

Les anciens, debout, assistent en mê-
me temps que l'assemblée recueillie à
l'acte émouvant d'installation ; puis le
chœur mixte, chant* le « Notre-Père »
dans une version musicale de Michel
Practorius.

Le pasteur Cochand, dans sa première
prédication, s'inspire de la première épî-
tre de Pierre, chap. 2 : « A pprochez-vous
de lui, pierre vivante, rejetée par les
hommes. »

Un chant de l'assemblée et la béné-
diction mirent f i n  au service religieux.

Après U cuite, une centaine d'invités
et de p a r o i s s i e n s  se rendaient au Centre
protestant de Cressier, où était servi,
dans le hall d'accueil, un vin d'honneur
offert par  cette commune. U appartenait
à M.  Henri Berger, président du Conseil

commiuval de souhaiter une chaleureuse
bienvenue au nouveau pasteur et à tous
les participants, lesquels prirent place
ensuite dans la salle spacieuse conti-
guë, où un repas fraternel était ser-
vi.

Au cours de ce repas, placé sous le
majorât de table de M. Werner Stern,
vice-président du Foyer de Cressier, plu-
sieurs allocutions et discours furent pro-
noncés, notamment par  M. Jean-Pierre
Porret, past eur au Landeron, lequel ou-
vrit les feux et se plut à relever les
relations amicales qui existent entre les
quatre paroisses de ïest du district, heu-
reux de saluer leur jeune et nouveau
collègue, M.  Cochand ; p a r  M.  Rémy
Sckldppy, conseiller d 'Etat, chef du dé-
partement des financ es et des cultes,
heureux aussi d'avoir été associé à cette
jou rnée d'installation ; puis par M.  Jean
Neyroud , préside nt du Conseil de parois-
se, lequel souhaita un f ructueux minis-
tère au nouveau pasteur au sein des
quatre communes qui composent la pa-
roisse.

En termes excellents aussi, M.  Charles
Bauer, préside nt du conseil synodal , f é -
licita premièrement la p aroisse de Cor-
naux-Cressier d'avoir si rapidement trou-
vé un successeur à M.  S tauffer ; il ex-
pliqua pour quelles raisons celui-ci avait
été appelé à Neuchâtel et déclara qu'il
en est à sa septième installation cette
année et qu'il voit avec quelle satisfac-
tion et bonheur que les places vacantes
de pasteurs se comblent peu à peu. Il
profita de l'occasion pour lancer un
appel pour que des vocations de futurs
pasteurs soient suscitées, afin d'assurer
la relève.

Le curé Baeriswyl, toujours alerte,
toujours éloquent, présenta au nom de
la paroisse catholique de Cressier, ses
souhaits de bienvenue au nouveau pas-
teur, il ne doute pas que les bonnes
relations qui ont existé j usqu'à ce p u r
entre les deux conducteurs spirituels qui
œuvrent pour l'avancement du règne de
Dieu sur le territoire des deux p arois-
ses, continueront comme p ar  le passé.

En dernier lieu, le pasteur Cochand,
exprima sa sincère reconnaissance, à tous
ceux qui à quelque titre que ce soit,
lui ont témoigné leur soutien, leur ami-
tié, et contribué à la pa rfaite réussite
de cette journée d'installation, se réjouis-
sant de faire plus ample connaissance
avec ses paroissiens, lorsqu'il sera installé
à la cure de Cornaux, pour tinstant
celle-ci est occupée p a r  les peintres et
les maçons.

Ajoutons que le repas a été aima-
blement agrémenté par les productions
d' une bandelle de la fanfare  de Cressier
et des duos toujours applaudis de deux
paroissiennes Mmes Krebs et Juan.Dimanche

de la Réformation
(c) C'est le pasteur et professeur Jean
de Saussure, de Genève, qui a prêché
au temple de Serrières sur le thème
du salut par la foi et par la grâce
avec la nécessité consécutive des œuvres
à l'occasion de la commémoration de la
Réformation . Le chœur paroissial, diri-
gé par Mme B. Sch i f fman n, chanta un
choral de Kodaly sur le thème du
psaume 121. L'o f f r a n d e  en faveur des
protestants disséminés fu t  généreuse. ' La '
sainte cène f u t  célébrée avec le pasteur
J.  Laederach. «

A la paroisse
des Charmettes

(c) C'est le 1er novembre que le nou-
veau pasteur de cette paroisse en devenir
a commencé officiellement son travail.
Elle est formée d'une partie des Valan-
gines (Chanet, Suchiez, Vauseyon, Draî.
zes, Bourgogne) et d'une partie de Ser-
rières (Charmettes, Draizes sud, Deurres,
Haut de Maillefer et Grise-Pierre, nord
de Beauregard). On compte encore lui
ajouter une partie de Peseux (Pralaz),
mais les limites doivent être précisées
sous peu. Le projet de chape lle au
nord du tunnel des Deurres a été mis
à l'enquête. Une instruction religieuse
avec 11 catéchumènes a commencé à la
cure, et lie nouveau pasteur, M. Guido
Stauffer donne des leçons religieuses dans
les collèges des Charmettes et de Vau-
seyon.

Cressier : Assemblée des instructeurs
sapeurs-pompiers de tout le canton

Les instructeurs sapeurs-pompiers du can-
ton se sont réunis à Cressier _ dernièrement,
sous la présidence du capitaine Sunier,
du Locle.

On remarquait la présence du major
Habersaat, commandant des cours, de MM.
Berger et Gougler , respectivement prési-
dent du Conseil communal et président de
la commission du feu de Cressier.

Dans son rapport très complet, le pré-
sident retraça l'activi té du groupement du-
rant l'année écoulée. 11 rappela qu 'un cours
pour la récupération des hydrocarbures au-
ra lieu du 11 au 16 novembre.

Deux membres d'honneur ont été nom-
més : les majors Vuilleumier, du Locle
et Bleulcr, de Neuchâtel.

Le premier-lieutenant Monnier, de Neu-
châtel , a été nommé membre honoraire.

Le capitaine Marcel Robert, de Colom-
bier , a été désigné vice-président ; le ca-

pitaine André Blandenier, de Cernier, se-
crétaire des verbaux. Les capitaines René
Persoz, de Cressier et Henri-Louis Bou-
ga, de Cortaillod, fonctionneront respecti-
vement comme vérificateur et vérificateur-
suppléant.

Le capitaine Henri Perrin , de Neuchâtel
parla de la réforme pour revaloriser le rôle
de l'instructeur. Ce problème se pose au-
jourd'hui au niveau des cadres.

Le comité cantonal a décidé de prépa-
rer , en 1969, des journées techniques pour
parfaire les connaissances des instructeurs.

Le capitaine Perrin parla encore de la
foi , de la grandeur et de la beauté de la
tâche d'un instructeur qui devrait avoir
pour devise : « Y croire, croire et vouloir
c'est pouvoir > . M. Henri Berger apporta
le salut des autorités communales et féli-
cita le groupement pou r l'excellent travail
qu 'il fai t  dans l'intérêt général de la po-
pulation.
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BALE (ATS). — Une bagarre specta-
culaire entre deux ours bruns du zoo de
BAlc a malheureusement fait une victime :
la femelle « Taps » a dû être abattue, car
le mâle « Hector > lui avait porté des bles-
sures si graves qu'elle serait restée invali-
de.

Le drame avait éclaté dimanche: an
grand amusement des visiteurs. Mab le
combat dégénéra et quand enfin, voyant
« Hector » maltraiter sans cesse • Taps »,
les spectateurs alertèrent les gardiens, il
était trop tard. Le mâle, plus âgé et plus
fort que la femelle, fut éloigné grâce a
une lance a eau , et " Taps » soignée immé-
diatement par un vétérinaire , mais ses bles-
sures étaient trop graves et il fallut se ré-
soudre a l'abattre mardi.

Pourquoi donc ce sanglant combat ? Le
directeur du zoo pense que, peut-être, des
visiteurs ont donné de la nourriture a la
femelle, en oubliant le mâle. Celui-ci au-
rait fait alors une crise de jalousie.

Meurtrière bagarre
entre ours

au zoo de Bâle
Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er novembre . Manis-

calco, Dino , fils de Domcnico , tréfileur à
Neuchâtel , et de Maria , née Maniscalco ;
Strano , Mario-Dino , fils de Giovanni , radio-
électricien à Neuchâtel , et de Concettc , née
Currenti. 2. Bongard , Isabelle fille d'Ernest-
François , chauffeur de camions à Neuchâ-
tel, et de Marie-Jeanne, née Reynaud ; Mull-
lor, Ch ristian , fils de Bruno , employé PTT
à Neuchâtel et de Francine-Margueri te, née
Joner. 3. Rognon , Muriel , fille d'An dré,
professeur à Neuchâtel , et de Jeanne-Marie
née Lambert ; Wermeille, Sylvie, fille de
Maurice-Léon , instituteur a Marin , et d'Hcn-
rictte-Hélène , née Clottu.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la
couche nuageuse demeurera compacte sur
le Plateau , le Jura et une partie des Gri-
sons. Sa limite supérieure sera proche de
1800 m. Au-dessus de cette altitude et en
Valais, la nébulosité augmentera lentement,
tandis que le temps demeurera en partie
ensoleillé plus à l'est.

Quelques faibles précipitations pourraient
éventuellement débuter dans l'ouest. La
température demeure comprise entre 5 et
10 degrés. Vent faible en général.

Evolution pour jeudi et vendredi : brouil-
lard ou stratus sur le Plateau . Augmenta-
tion de la nébulosité ' sur les Alpes et le
Tessin. Plus doux en montagne, quelques
gelées dans les endroits exposés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 5 novembre

1968. — Température : moyenne 7,1 ; min. :
6,0 ; max. : 8,0. Baromètre : moyenne :
716,5. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : nord jusqu'à 9 h, ensuite
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert.

Niveau du lac le 5 nov. à 6 h 30: 429,20.
Température de l'eau le 5 novembre : 12°

LE TEMPS EN OCTO BRE
Une bonne chaleur et

relativement p eu de p luie
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Comme en 1966 et 1967 , nous

avons prof i té  d' un mois d' octobre
très clément . La température a at-
teint des valeurs élevées , l'insola-
tion a été normale et les précip i-
tations bien inférieures à leur nor-
me habituelle.

La moyenne de la température
de 12,1° dé passe de 2,9° sa valeur
normale. Il est à remarquer que les
mois d'octobre de 1966 , 1967 et
1968 se classent respectivement au
1er, 2me et 3me rang des mois
d' octobre les plus chauds depuis
186b. Les moyennes prises de 5 en
5 jours nous donnent les valeurs
suivantes : 13,0°, 13,3°, 15,7°, 10,8°,
9,9° et 11,5° ; elles dépassent donc
toutes la valeur normale du mois
qui est de 9,2°. Le thermomètre est
monté jusqu 'à 22,2° le li-, alors
que le minimum de 5,0° date du 17.
Les moyennes journalières ont oscil-
lé entre 17 ,k° le U et 8,9° le 2t. La
variation diurne moyenne a été de
6,5° et l'amplitude absolue de
17,2°.

La duré e de l'insolation de 100,2
heures est pratiquement identique à
sa valeur normale (101 h).  Il n'y
a eu que i jours sans soleil et le
maximum journalier de 9 heures
date du 12, suivi du 11 avec 8 heu-
res.

La hauteur totale de 36,8 mm des

pr écip itations est inférieure de
53 % à sa valeur normale (78 mm).
Il y a eu 8 jours de p luie avec un
maximum journalier de 18,9 mm
datant du 8 octobre . Le li on a
enreg istré un orage lointain , de
19 h 30 à 21 heures.

Le baromètre a atteint les valeurs
extrêmes de 729,9 mm le 20 et
713,7 mm le 25, l'amp litude étant
donc de 16,2 mm. Les moyennes
journalières extrêmes ont été de
729 ,5 mm le 20 et 7U ,6 mm le 25,
et la moyenne mensuelle de la pres-
sion se c h i f f r e  par 723,0 mm (nor-
male : 720,2 mm).

La moyenne de l'humidité relati-
ve de l'air est égale à la valeur
normale du mois, soit 8b %. La lec-
ture minimale de b7 % date du 2.
Les moyennes journalières extrêmes
ont varié de 96% le 25 à 67 % le
11. On a comp té 10 jours avec
brouillard au sol et 13 jours de
brouillard élevé.

Le vent a parcouru une distance
totale assez modeste de 3173 km , ce
qui nous donne une vitesse moyen-
ne de 1,2 misée. Les vents des sec-
teurs ouest , sud-ouest et est ont
prédomin é avec respectivement 22%,
21 % et 15 % du parcours total , les
5 autres directions se partageant
b2 % restant. La vitesse de pointe
maximale s'est produite le 11 et a
été de 60 l;m-h, de direction nord-
ouest.

Un Bonjour de France j
Aujourd'hui, dégustation du vrai

Pain d'épices
Fabriqué comme autrefois

auxGaurmets

Cercle Libéral
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de l'Echo du Sapin
Abonnement Fr. 16.—

<Çifr % Le cours
\ \ jf)  de journalisme
*w°* universitaire

de M. René Braichet , chargé de cours ,
reprend mercredi 6 novembre, à 14 h 15,
salle C. 52
Recommencement du cycle de 2 ans
Auditeurs admis y compris les élèves des
classes supérieures du Gymnase, de l'Ecole
supérieure des jeunes filles, de l'Ecole nor-
male et de l'Ecole de commerce.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

#

TOURING-CLUB SUISSE

Neuchâtel

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

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

Billets à retirer ou à commander
à l'Office du TCS, tél. 415 31

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

M. Mac Alpine
parlera sur ce sujet :

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

Orangerie 1, Eglise apostolique

Ce soir, 20 h 15,
stade de Cantonal

GRAND MATCH
PROFESSEURS CONTRE ÉLÈVES

de l'Ecole secondaire régionale, en
faveur des camps de ski
Match d'ouverture à 18 h 45,
championnat de juniors B

CANTONAL - XAMAX

Futures mamans !
Tous les jeudis après-midi, de
14 h 30 à 15 h 30, conseils et
démonstrations pratiques de

puériculture
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Dante Âlighieri 'Mm m
Ce soir, 20 h 15, collège des XËL:'% %
Terreaux sud , salle 5, rez-de- J»"jH 'WBÊ

C o n f é r e n c e
par M. Guido PEROCCO,
professeur à Venise

FRANCESCO GUARDI
avec projection

ÛL a  

(Ca Ça *f aa BTa
garantit  l' avenir
de vos enfant*

Tél. (038) 5 49 02 Neuchâtel
Agent général Ch* Robert
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Dieu a délivré mon âme pour qu'elle
n'entrât pas dans la fosse

Et ma vie s'épanouit à la lumière.
Job 33 i 28.

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

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

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

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

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

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

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

Que ta volonté soit faite.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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N . i
La Confédération internat ionale  des Associations de Diplômes

en Sciences économiques et commerciales a le grand regret de
faire part du décès de son dévoué président fondateur ,

Monsieur Paul RICHÈME
dont elle conservera un souvenir reconnaissant.
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Le Conseil d'administration et le personnel du Téléski
de Chasserai S. A., aux Bugnenets, sur le Pâquier,
ont le grand chagrin de faire part du décès, survenu accidentel-
lement, de

Monsieur Maurice L I ND E R
administrateur

membre fondateur et trésorier de la société. 11 lui a consacré ses
qualités d'intelligence et d'organisateur avec une fidélité et un
dévouement exemplaires.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisier - char-
pentiers, ébénistes et parquetenr» a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Léon RITZ
ancien membre de la société et père da
Monsieur Martial Ritz, président de
l'association.

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

L'Amicale des contemporains 1922 de
Peseux a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Léon RITZ
père de son membre et ami Monsieur
Martial Ritz.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Les contemporains de 1889 de Peseux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ami

Monsieur Léon RITZ
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Monsieur Léon RITZ
maître menuisier

leur cher époux, papa, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 80me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 4 novembre 1968.
(Parcs 153)

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je vais
vous préparer une place.

Jean 14:2.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 6 novembre.
Culte au temple des Valangines, à 11 h.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles.
Culte pour la famil le à la chapelle de

l'hôpital des Cadolles, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alice Ritz ;
Monsieur et Madame Martial Ritz-

Steullet et leur fils Martial-Arno, à Peseux ;
Monsieur et Madame Berthold Ritz, à

Valangin ",
Monsieur et Madame Philippe Ritz et

leurs enfants, h Fontenais (J.B.) ;
Monsieur et Madame Alphonse Bernhard-

Ritz et leurs enfants, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Pierre Ritz , à Neu-

châtel ;
Madame Silvia Hostettler et ses enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Ritz et leurs

enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Gerber-

Mose r et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Barbezat , Céré-

I ghetti. Roy, parentes et alliées,
! ont la douleur de fai re part du décès de

Le parti socialiste de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses militants
du décès, survenu le 3 novembre, du
camarade

Ernest BLEULER
typographe retraité

Agé de 90 ans. Tous garderont de ce
vétéran des luttes ouvrières un souve-
nir reconnaissant.
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Que ta volonté soit faite.
Madame Lina Otter, à Gais ;
Mademoiselle Marie-Louise Otter, à Neu-

châtel ;
Famille Werner Schweizer-Otter, à Gais,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Edouard OTTER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 66 ans.

Gais, le 4 novembre 1968. ., . -;,
L'enterrement aura lieu à Gais, jeudi

7 novembre.
Culte au domicile mortuaire à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel d'Edouard
DTJBBED & Cie S.A. ont le regret de
faire part du décès de leur collaborateur

Edouard OTTER
survenu le 4 novembre 1968.

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

PESEUX

(c) Les corps enseignants primaire et pré-
professionnel ont suivi hier à Peseux deux
conférences officielles. Elles groupaient des
membres des districts de Neuchâtel, Bou-
dry*, Val-de-Travers et du Val-de-Ruz sud.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Avec le corps enseignant

LE LANDERON

(c) Hier matin ont eu Heu les obsèques
de M. Joseph Linder dont nous ayons
annoncé le décès survenu subitement à
la fin de la semaine écoulée. Partant du
domicile de la famille, le convoi funèbre
conduit par la fanfare « La Cécilienne >
s'est rendu à l'église Saint-Maurice pour
la messe do requiem. Durant l'office de
sépulture , les musiciens interprétèrent « Plus
près de toi mon Dieu • . Puis , au rythme
des tambours drapés de noir et au son
de la marche de Chopin , un long cortège
s'est dirige Vers le cimetière. Sur la tom-
be, le curé Vogt qui présidait à la céré-
monie , invita la foule à prier pour la fa-
mille éprouvée , puis M. Jean-Marie Cot-
tier vint apporter le , message de condo-
léances de la société de musique.

Derniers devoirs

La convention intercantonale Vaud-Neu-
châtel-Genève pour l'enseignement du 3me
cycle de la physique en Suisse romande a
été reconduite tacitement pour une période
de deux ans, à date r du 15 octobre 1968.

Ce texte, dû à l'initiative des conseillers
d'Etat P. Oguey, G. Clottu , A Chavanne,
a déj à permis un certain nombre de réa-
lisations remarquables.

Depuis mars 1965. 40 cours ont été or-
ganisés dans les différents domaines de la
physique, ainsi que 20 colloques et 27
séminaires. Le caractère inter-universitaire
de ces enseignements a permis d'assurer aux
professeurs une audience importante. Se-
lon le degré de spécialisation des cours,
on a dénombré 10 à 80 participants qui
sont principalement des professeurs , des
chefs de travaux , des assistants ou des col-
laborateurs scientifiques des instituts de
physique de Lausanne , Neuchâtel , Genève,
ou de l'EPUL. On a remarqué également
la participation de quelques chercheurs de
l'industrie et de laboratoires non universi-
taires.

LA RECHERCHE
La commission scientifique du 3me cy-

cle, qui groupe les professeurs titulaires
d'une chaire de physique dans l'une des
trois universités, n 'a pas limité son acti-
vité à l'enseignement. Elle s'est occupée
de problèmes généraux concernant la re-
cherche, plus particulièrement de la coor-
dination et de l'information. Elle a égale-

ment favorisé l'acquisition et l'exploitation
en commun de certains équipements scien-
tifiques très coûteux.

Après 3 ans et demi, on peut constater
le rôle bénéfique qu 'a la convention inter-
cantonale sur la formation des cadres. Elle
a permis de combler une lacune qui existe
en Suisse par rapport aux universités d'au-
tres pays, lacune qui n 'était certainement
pas étrangère à l'exode des chercheurs.

Il conviendra de développer à l'avenir
cette coordination qui est conforme à l'in-
térêt général tout en respectant certains
aspects de la diversité helvétique.

Les universités romandes poursuivent
l'enseignement du 3me cycle de la physique



Huit à neuf personnes âgées sur dix désirent
rester à tout prix duns leur logement

Telle est la seconde conclusion à laquelle aboutit l'enquête
du Centre social protestant sur les besoins du troisième âge

C'est, disions-nous hier , en nous fondant sur la récente enquête
du Centre social protestant (C.S.P.) , l'indépendance qui, aux yeux
des personnes âgées, a le plus de prix sur le plan de leur situation
morale. Au point même que cette notion d'indépendance confirme
la règle fondamentale de la gérontologie actuelle : il faut maintenir
les personnes âgées le plus longtemps possible à leur domicile. Ou
leur donner la possibilité de se reloger dans un petit appartement
à loyer très modéré comme cela se fait, par exemple, à la Chaux-de-
Fonds dans trois maisons de retraite communales aux Forges, au
Locle, à la tour Mireval , et à Neuchâtel.

LE LOGEMENT
Le logement est un facteur décisif don t

dépendent souvent la possibilité du main-
tien des personnes âgées chez elles, ou la
nécessité d'un placemen t en institution.

Quel que soit leur appartemen t, lit-on
dans le rapport du CSP, 80 à 90 % des
personnes âgées interrogées souhaitent pou-
voir y rester à tout prix, car il est un gage
d'indépendance, ainsi que nous le souli-
gnions hier. L'attachement au milieu ha-
bituel de vie est un trait particulièremen t
marqué chez les personnes âgées.

Seules 14 % des personnes questionnées
à la Chaux-de-Fonds souhaitaient changer
de logement pour des questions de loyer,
de confort ou de situation géographique.

En distinguant trois catégories d'apparte-
ments (confort, semi-confort, sans confort)
les enquêteurs ont obtenu les moyennes sui-
vantes : occupent un appartement avec con-
fort 54 % à Neuchâtel, 36 % à la Chaux-
de-Fonds ; un appartement avec semi-con-
fort 28 % à Neuchâtel 30 % à la Chaux-
de-Fonds ; sans confort, 18 % à Neuchâtel
et 34 % à la Chaux-de-Fonds.

La majorité des grands vieillards visités
sont relativement mal logés, en ce sens
qu'ils ne disposent d'aucun élément de con-
fort à un moment de leur vie où précisé-
ment ils en auraient le plus besoin. Leur
logement a vieilli avec eux, acquérant une
valeur affective que les critères objectifs
de confort sont incapables d'apprécier. En-
fin, la majorité des personnes interrogées
habitent des appartements devenus objec-
tivement trop grands pour elles.

La solution du studio dans un immeu-
ble réservé aux personnes âgées a été ac-
cueillie favorablement par une large pro-
portion des personnes soumises à l'enquê-
te, qui souhaitent la création de nouveaux
logements confortables à loyers modérés.

Plusieurs cependant redoutent néanmoins
d'habiter une « maison des vieux > qui ac-
centue la ségrégation des personnes âgées
aux dépens de leur intégration à la vie
sociale.

A ce propos, il y a lieu de dire que le
nombre élevé de personnes (couples ou iso-
lées) qui aussi bien à la Chaux-de-Fonds
qu'au Locle ou à Neuchâte l, attendent de
trouver un logement dans les € maisons
de retraite » existantes, prouve l'intérêt de
cette formule qu 'il convient de multiplier
dans tout le cantom Encore faut-il que
certaines conditions soient respectées.

On peut se demander, si pour complé-
ter les formules existantes, des apparte-
ments subventionnés d'une pièce ou deux
ne pourraient pas être réservés aux vieil-
lards dans les HLM en construction.

Il faut ainsi envisager plusieurs solutions
heureuses et diversifiées au problème du
logement, qui offrent au vieillard un maxi-
mum d'indépendance, de séijurisation et
sauvegardent son intégration à la vie de la
communauté.

LA SITUATION FINANCIÈRE
Il apparaît que, dans le canton, 27 à

40 % des personnes âgées ne disposent,
pour vivre, que du minimum vital que re-
présentent l'A.V.S. et l'aide complémentaire,
plus éventuellement une aide communale ;
50 à 55 % ont un petit revenu et des
économies substantielles ; 7 à 15 % sem-
blent vivre dans une certaine aisance.

(*) Voir le j ournal de lundi 4 novembre.

Les motifs de satisfaction sont divers :
Les personnes âgées, comparant la si-

tuation à celle des vieillards d'autrefois ,
trouvent des raisons d'être satisfaites et ont
l'impression qu 'on fait beaucoup aujour-
d'hui pour elle. Mais souvent, dans ces
cas, apparaît , en filigrane, le regret d'ap-
partenir à une catégorie de gens pour qui
la société fait quelque chose.

En outre, au vu de la somme globale
distribuée dans le canton par l'Etat (1967 :
9,668,134 fr.) au titre de l'aide complé-
mentaire, on peut mesurer l'ampleur de
l'effort fin ancier consenti par les pouvoirs
publics.

Et puis, il apparut que la lupart des
personnes interrogées avaient des écono-
mies dont le but avoué est de garantir
leur indépendance financière, gage de leur
indépendance tout court, spécialement en
cas de maladie ou d'accident. Ne pas tom-
ber à la charge des leurs, telle semble être
l'une des préoccupations majeures des per-
sonnes âgées.

Les enquêteurs du CSP n'ont rencontré
que très peu de cas de misère réelle et
totale ; ces cas étaient pris en charge par
les services sociaux communaux.

En conclusion , sur le plan de la situa-
tion financière, il convient de souligner
que :

9 Les personnes âgées verraient évidem-
ment avec plaisir leurs ressources augmen-
ter (7me revision de l'A.VJS.) ;

# Dans le canton de Neuchâtel, il est
possible à chacun, parmi les rangs des
personnes âgées, de vivre peut-être mo-
destement, mais en tout cas décemment ;
0 Le minimum vital ordinaire est ga-

ranti aux vieillards, tout comme, en cas
de besoin, les dépenses extraordinaires.
C'est pourquoi H ne parait pas nécessaire
pour l'instant de recommander l'augmen-
tation de l'aide financière directe à la po-
pulation âgée ;
# Il y a eu peu de revendications par-

mi les personnes visitées par les enquê-
teurs du CSP. la Chaux-de-Fonds, 17 %
des personnes disposant d'un petit revenu
ainsi que 30 % de celles n'ayant que 11
minimum vital , se sont déclarées insa-
tisfaites, our diverses raisons : obligation de
faire des économies sur le chauffage et la
nourriture (6 % des personnes visitées), re-
noncement à certaines activités culturelles, à
des .. loisirs trop coûteux ou à des séjours
de vacances, gêne d'être toujours dans la
position de qui reçoit sains pouvoir jamais
donner en retour !

Nous verron s dans le prochain article
le dernier des points de l'enquête du CSP
qui a trai t aux contacts des vieilles per-
sonnes avec le monde environnant et les
diverses occupati ons du troisième âge.

G. Mt

Le troisième âge : recevoir toujours ou en tout cas souvent, et ne
jamais pouvoir donner !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Paul Richème est mort

Paul Richème est décédé paisiblement
hier à Neuchâtel , à l'âge de 70 ans. Il
se trouvait depuis une quinzaine de jours
à l'hôpital. C'était une des personnalités
les plus connues de notre ville.

Licencié es sciences commerciales et éco-
nomiques de l'Université après avoir suivi la
filière de l'Ecole supérieure de commerce,
il s'établit à Neuchâtel dans l'imprimerie
familiale en association avec son frère. Il
fut amené, plus tard , à présider la Société
neuchâteloise des maîtres imprimeurs. Doué
d'un sens aigu des relations humaines, plein
d'initiatives, souriant, sympathique, cultivé,
il ne tarda pas à se faire des amis dans
tous les milieux.

Il s'intéressait à tous et à tout et s'oc-
cupait d'œuvres et de sociétés multiples.
Il fut un des membres les plus dévoués
de la société d'étudiants d'Industria (qu 'il
relança à un moment où elle était en train

de disparaître) et de la société de Zofin-
gue. Fidèle à « son » Ecole de commerce,
il présida pendant 37 ans l'Association des
anciens élèves de cet établissement et à ce
titre , noua des relations dans le monde
entier avec des personnalités de premier
plan. En reconnaissance, cette association le
nomma président d'honneur en 1966. Paral-
lèlement , Paul Richème s'occupait active-
ment des loisirs des étudiants et il fut un
des instigateurs de l'U.S.I. (Union sportive
internationale) dont les bals étaient célè-
bres loin ù In ronde. On se souvient encore
qu'en 1937, sauf erreur, à l'occasion du
couronnement de Georges VI, il fit illu-
miner tous les quais de Neuchâtel. Que de
souven irs, encore, il faudrait rappeler !

Il recevait souvent, dans son salon du
faubourg de l'Hôpital qui était devenu un
véritable musée, des ministres, des diplo-
mates, des hommes de tout premier plan ,
tant de Suisse que de l'étranger. Ces con-
tacts lui permirent, pendant la guerre, d'uti-
liser ses relations influentes pour faire par-
venir aux Suisses dissémines dans les pays
frappés par le cataclysme, des vivres et
du réconfort.

Paul Richème fut un dynamique prési-
dent de l'Association des sociétés locales
de 1948 à 1965, soit pendant 17 ans ; il
était encore, à l'heure actuelle, président
de la Conférence internationale des associa-
tions de diplômés en sciences économiques
et commerciales et au mois de septembre,
il avait dirigé le congrès de cette associa-
tion à Neuchâtel.

Avec Paul Richème, notre cité perd un
homme qui a su se dépenser sans compter
pou r que son renom de ville d'études se
propage partout et pour que se développe
harmonieusement la vie sociale de ses con-
citoyens. On ne mesurera jamais assez ce
que Neuchâtel lui doit

Il boit et se met au volant d une voiture
«empruntée »... mais il y ava it I antivol !

AU TRIBUNAL I
DE POUCE
DE NEUCHATEL |
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence rie M. Y. de Rougemont as-
sisté de M. J. Ranflaub qui assumait les
fonctions de greffier.

Le 21 juin dernier, les habitants de Fe-
nin devait encore emprunter les services
d'un petit bus qui assurait la liaison entre
le village et la ville. C'est au cours de
l'un de ces voyages qu'un accident specta-
culaire eut lieu, qui mit fin presque défi-
nitivement aux activités dudit engin . F. P.
refusa nne priorité au bus conduit par
R. J. La collision fut si violente que le
petit car fit plusieurs tonneaux sur la chaus-
sée. On sortit des débris quelques blessés

qu 'il fallut conduire à l'hôpital. Le procu-
reur demande contre le non-prioritaire une
amende de quatre cents fran cs. A l'audien-
ce du premier octobre dernier, F. P. avait
fait défaut. Le juge Pavait condamné à
15 jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais de la cause, soit 200 francs. Com-
me le prévenu avait fait défaut, il pouvait
demander le relief de ce jugement C'est
ce qu'il a fait par l'entremise de son man-
dataire qui par la même occasion, a déposé
plainte contre R. J. conducteur du bus.
Devant des thèses évidemment contradictoi-
res, le président renvoie le prononcé de
son jugement pour pouvoir aller examiner
les lieux et les conditions de visibilité.

PHOTOS OBSCÈNES

M. P. avait acheté des photos pornogra-
phiques lors d'un voyage qu'il avait fait en
Espagne. Leur prix était modique selon le
prévenu ; U semblerait pourtant que ce genre

de trafic coûte cher. H revendait h Neu-
châte l, six francs la pièce, des photos qu 'il
achetait cinq francs. Maigre bénéfice qui
ne valait pas la peine de risquer les fou-
dres de la justice. En outre, le prévenu
s'est rendu coupable de vol d'usage et
d'ivresse au volant Un jour qu 'il avait
énormément bu , il s'est mis au volant
d'une voiture qui n'était pas la sienne.
Heureusement pour le propriétaire du véhi-
cule, le système antivol se bloqua et le
prévenu abandonna la voiture en plein mi-
lieu de la chaussée. La police le rejoignit
alors qu 'il regagnait son domicile. Pour
l'ensemble de ces infractions, le président
condamne M. P. à quinze jours d'empri-
sonnement sans sursis et aux frais de la
cause.

H. G. avait décidé de venir en Suisse
romande chercher meilleure fortune ! Il prit
pension chez une personne de la place et
profita des vacances de cette dernière pour
lui subtiliser toutes sortes d'objets hétéro-
clites. Comme il tait défaut et qu'il ne
peut pas s'expliquer, le juge condamne
H. G. aux réquisitions du ministère public
soit 100 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Scènes de ménage : pour avoir battu
leurs femmes, J.-P. L. est condamné à
8 jours d'arrêt sans sursis et V. V. à 3
jours d'arrêts sans sursis et aux frais de
la cause. Les deux prévenus font défaut
Il y eut des arrangements dans une affaire
de scandale public et des renvois pour
complément de preuves.

Antoine Borel et la fusion
des Eglises protestantes

Monsieur le rédacteur.
Des hommages hautement mérités ont

été rendus ces temps à la personnalité
éminente d'Antoine Borel , ancien con-
seiller d'Etat , décédé à Marin le 26 oc-
tobre dernier.

A ma connaissance , un fait qui mé-
riterait de l'être n 'a pas été relevé.

M. Antoine Borel fut un des per-
miers conseillers d'Etat issus du parti
libéral. Mais , de plus , par sa famille ,
il se rattachait  à l'Eg lise indépendante .
Malgré cela , on peut le dire , il fut , en
1925 , placé à la tête du département
de l'instruction publique et des cultes,
ce qui faisait de lui , plus ou moins ,
le chef de l'Eglise nationale , chose qui
eût été impensable quelques décennies
plus tôt.

Les pourp arlers de fusion entre les
deux Eglises, entrepris en 1918, avaient
été abandonnés en 1922.

Or . s'ils reprirent pour aboutir fi- ,
nalement en 1943 , on le doit formel-
lement à M. Antoine Borel lui-même.
En mars 1932 . en effet , agissant en son
nom personnel , il prit l'initiative de
solliciter de M. Hermann de Montmol-
lin , alors pasteur à Corcelles et prési-
dent de la commission synodale de
l'Eglise indépendante , une entrevue.

Cette rencontre eut lieu le 4 mars

au presbytère de Corcelles. M. Borel
desirait simplement poser deux ques-
tions :

1) Une démarche auprès de l'Eglise
indépendante en vue d'un rapproche-
ment avec l'Eglise nationale serait-elle
considérée comme inopportune , et cette
démarche risquerait-elle de se heurter
à une fin de non-recevoir?

2) En cas de réponse favorable à
cette première question , quelle serait la
procédure à suivre ,

A ces deux questions , mal gré la cor-
dialité de l'entretien , le président de la
commision synodale ne pouvait natu-
rellement répondre sans en référer à ses
collègues. La commission synodale dans
son ensemble fut saisie du problème le
30 mars, et, dès lors, se déroulèrent ,
durant 11 ans, les pourparlers officiels
que l'on sait.

Si l'on a souligné à bon droit l'œuvre
accomplie par M. Antoine Borel dans
le domaine de l'instruction publique , il
y a lieu , pensons-nous, de ne pas ou-
blier ce qu 'il a fait comme chef du
département des cultes , œuvrant dans
un esprit bien différent de celui d'un
de ses prédécesseu rs, Numa Droz.

Veuillez , Monsieur le rédacteu r, agréer
ma considération distinguée.

Maurice Perregaux

Les nouveaux timbres et cartes
Pro Juventute 1968

APRÈS trois séries de timbres re-
A\ produisant la faune indigène,

^ Pro Juventute présente cette an-
née au public suisse des timbres avec
des motifs d'oiseaux.

On peut dire qu 'en créant les qua-
tre sujets « le grand tétras », « le
bouvreuil pivoine », « la p ie-grièche à
tête rousse » et « le roitelet triple-
bandeau », Walter Wehinger a fai t
« une réussite » . Ces oiseaux, bien que
stylisés, sont représentés d'une façon
vivante par le naturel des couleurs.

Notre satisfaction de ce « matérie l
de vente » est grande, et étant don-
né que les oiseaux jouissent en géné-
ral de la sympathie de tout le mon-
de, nous espérons que nos timbres
éveilleront l'enthousiasme du public
et trouveront beaucoup d'acheteurs.

Le carnet de timbres Pro Juven-
tute avec sa couverture couleur or et

sa vignette représentant un bouvreuil
peut faire l' objet d' un gentil et utile
petit cadeau. Il  contient huit tim-
bres de dix centimes, huit de ving t
et quatre de trente et peut être obtenu
auprès des secrétariats de district Pro
Juventu te, ainsi qu'auprès du Service
philatélique des PTT.

Trois artistes suisses ont créé des
cartes de vœux pour Pro Juventu te :
Hélène Zbinden-Amande, la célèbre
peintre de fleurs du Horgenberg, Son-
ja Plelscher, bien connue comme des-
sinatrice en travaux scientifiques et
René Miihlemann qui s'est déjà fai t
un nom par ses dessins de portraits
d'enfants.

Nous souhaitons donc que ces ma-
gn ifiques cartes de vœux, qui peu-
vent servir en maintes occasions,
soient un succès de vente !

NEMO

Concernant les résultats des exa-
mens de l'université, il y a lieu de
préciser ce qui suit : faculté de
théologie : Mlle Marie Leuba, men-
tion très bien (au lieu de bien) ;
faculté des lettres : licence es let-
tres à Pierre-Alain Chopard (men-
tion très bien).

A l'université

INCENDIE
à Hauterive
Un locataire brûlé au
visage a été hospitalisé

M. Maurice Kraft, 58 ans, habite un
appartement de deux pièces rue des
Rebattes 16, à Hauterive, dans l'an-
nexe d'un immeuble ancien. Il faisait
une sieste hier après-midi, sur son lit ,
et avait laissé allumé un fourneau à
mazout près duquel était installé un
divan . Le dossier de celui-ci , trop for-
tement chauffé , prit soudainement feu.
Les flammes se communiquèrent à la
paroi puis au plafond avant que M.
Kraft ne se réveille. Il a été assez pro-
fondément brûlé au visage, et a été
transporté par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel à l'hôpital Pour-
talès.

Des locataires de l 'immeuble ont en-
trepris d'éteindre le feu au moyen d' un
extincteur et d' un tuyau d'arrosage
avant l'arrivée des premiers secours ,
qui n'ont plus eu qu 'à achever le tra-
vail et à contrôler que des braises ne
couvaient pas entre le plafond carbo-
nisé et le plancher de l'étage supérieur.
Les dégâta matériels sont assez impor-
tants : outre le mobilier, complètement
détruit, murs et plafonds ont beau-
coup souffert  dans deux pièces.

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise a décidé d'organiser
son travail par secteurs d'intérêt. Cette
nouvelle répartition des responsabili-
tés doit faciliter la tâche de chacun de
ses onze membres . Voici les noms des
sept départements institués : relations
extérieures (relations avec les autres
Eglises de Suisse et de l'étranger et avec
la presse) ; intérieur (paroisses et pas-
teurs) ; action sociale et diaconale ;
évangélisation et mission ; enseigne-
ment et jeunesse ; théologie (formation
des pasteurs, liturgie, musique sacrée) ;
finances et administration.

Cette répartition , que l'on retrouve
à quelques nuances près clans d'autres
conseils synodaux ainsi qu 'à la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suisse,
ne remet pas en cause la responsabi-
lité collégiale du Conseil synodal et ne
saurait d iv iser  son autorité . Chaque dé-
partement est confié à deux conseil-
lers, un pasteur et un laïc. At ten t i f s  à
tous les problèmes qui se posent dans
leur secteur, les conseillers veillent à
en faire avancer l'étude jusqu 'à ce que
le Conseil puisse en délibérer et déci-
der. (SPP)

Le Conseil synodal
neuchâtelois organise son
travail en départements

??????????????????????????
?

Vive le train !
?

L'abonnement à tarif réduit , pour 
^les personnes âgées , lancé le 1er ?

novembre, connaît un beau succès. ^
C'est ainsi qu'en gare de Neuchâtel , ?
une soixantaine de ces abonnements ^
ont déjà été délivrés tandis que, ?
pour l'ensemble de la région , le ^
ch i f f r e  s'élève à près de 550. ?

?
?

???????????? <

TOUR
DE

VILLE

? Les arbres achetés à Genève et
? destinés au Jardin anglais sont bien
J arrivés à Neuchâtel , hier en f in
? d'après-midi. Transportés par camion ,
? ils ont directemen t été dirig és vers
î leur emplacemen t déf ini t i f .
? L'arbre le plus important , un fa-
? gus sylvatica laciviata haut de six
T mètres environ , a exigé l'emp li d' une
O grue pour être déchargé : il pèse
? quelque trois ton nes !
? D'énormes trous avaien t été creu-
J ses préala blement p our recevoir les
4> nouveaux pensionnai res. Leurs mol-
? tes, garnies de paille pour les p ré-
î server et des coups et du froid , sont
+ en e f f e t  imposantes.
? Après un petit voyage aérien , le
i fagus a touch é sa nouvelle terre. Plu-
4 sieurs jardiniers l'ont immédiatement
? entouré , non seulement pour lui sou-
ï haiter la bienvenue , mais aussi pour
+ lui donner ses premiers soins. Ses
? branches , maintenues serrées pendant
? ¦
?
???????????????????? ??????

(Avipress - J.-P. Baillod) ?
le voyage , ont été aérées et remises ?
à leur juste place pour que les per- T
sonnes qui assistaient à cette trans- >
p lantation puissent en admirer la ?
beauté. . ?

Les racines ont été recouvertes de ?
terre et, quelques minutes seulement ?
après son arrivée , le nouvel arbre +semblait avoir poussé directement , +
trente ans plus tôt, dans le Jardin ?
anglais ! T

Les autres acquisitions prendront ?
p lace ces jours-ci aux endroits qui Jleur sont dévolus, y compris les ma- +
gnolias du centre de la ville. ?

// ne fa i t  aucun doute que ces ar- *
bres aussi beaux que rares dans no- ^ire région , seront admirés dès main- ?
tenant par tous les passants. Et il ?
ne fait  aucun doute non plus qu'ils Jcontinueront à croître et à se dé- 4>
velopper pour la joie de tous. rws ?

?
««??????>?????????????????

: Le Jardin anglais a reçu j
: hier ses nouveaux arbres \
t ?

Le vieillissement varie d' un endroit à l'autre. Les c h i f f r e s  obtenus
par les enquêteurs du CSP sont intéressants à p lus d' un titre.

Population 65 ans et plus Pour cent
La Brévine «70 93 10,69
La Chaux-du-Milieu 370 44 11,89
Couvet 3645 475 13,03
Saint-Sulpice 736 97 13,17
Dombresson 1035 120 11,40
Vaumarcus 143 19 13,28
Fresens 126 23 18,25
La Chaux-de-Fonds 43,036 - 5833 13,55
Neuchâtel 36,566 4307 11,77

Total cantonal . . . . . . . .  164,696 20,194 12,86

Le Val-de-Travers est la ré g ion la p lus € vieillissante i du canton,
avec 2035 personnes âg ées de 65 ans ei p lus sur une population de lb,728
habitants , soit une proportion-record de 13,81 pour cent ; le vieillissement
y est uniformément réparti  puisque tous les villages ont une- -moyenne-
sup érieure à 13 pour cent.

Viennent ensuite le dislrict de la Chaux—de-Fonds J 13,55 pour cent ) ,  tet ' les communes rurales de la Béroche , OH , contrairement à ta ' moyenne
relativement basse du district de. Boudry,  Vaumarcus et surtout Fresens ,
comptent une proportion considérable de personnes âg ées.

Pour l' ensemble du canton , on compte 37,6 pour cent d'hommes âgés
de 65 ans et davantage , et 6'2,i pour cent de f emmes .

Vieillissement plus marqué
dans le Val -de-Travers
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Réception centrale :

Bu» Satot-Maurloe 4
Neuohfttel

Téléphone (038) 5 6601
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures & midi et de 13 h 48
à 18 h 10, sauf la samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone da 7 h 80 k
12 heures et de 13 h 46 à 18 heures.
En dehors de oes heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir ds 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures. ;

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avlf
mortuaires sont reçus a notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès es mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

;î jusqu 'à 15 heures. Passé es délai H
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an mn-rimnm à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais ds

port en plus. ;
Tarif des abonnements

SUISSE : ;
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 28.50 18.50 tv—

«TBANGER : \
1 an 6 mois 8 mois l mois
90.— 48.— 24.— 8.50 [
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,': Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 «a 6 mois 3 mois 1 mois
B5.— 52.— 27.— 10.— ,;

y

1

iSllào Tous comptes faits...
T P sioos choisirons des meubles Meyer !
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

UN OPÉRATEUR
sur ordinateur IBM 360'20

ayant si possible déjà une exp érience dans ce
système. Jeune employé disposant d'une for-
mation commerciale, ouvert aux technique»
modernes pourrait , le cas échéant, être formé
à nos frais. '

Activité intéressante et variée, dans une am-
biance de travail agréable.

Conditions d'engagement correspondant aux
exigences du poste et aux connaissance» du
candidat.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo
et certificats , télép honer ou se présenter à

IA NEUCHATELOISE

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

Éj. 
Secrétaire B

4
 ̂

Pour notre département Vente - j

ÎBl! *f#*  ̂ — l' caractère soup le et ||â3 r]

CINQUANTENAIRE — si v°us aimez un travail In-
intéressant et varié dans B
une ambiance jeune et | i

— Si vous souhaitez trouver I , '-]
un emploi stable dans une I
société en pleine expan- | ~[ i

Vous êtes certainement I >J
la personne que nous | s

Venez nous voir ou wB
demandez un en t r e t i en .  «M; I

- -.-- Monsieur Chenaux , chef j  ; * ]

S NSIKRd HAESLER ^yyyy „'™i m
Fabrique de machines transfert — sition.
2017 BOUDRY (NE) Possibilité de travailler à ¦§&•'
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 horaire réduit , % journée- ^T

SuCftOiAO
Nous engageons

mécanicien
d'entretien

pour nos installations modernes de fabrication.
Les candidats, de nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéral 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.

Pour le 1er décembre, on de-
mande une

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

Surchargé?)
p ADIA vous délègue rapidement I
| le personnel d'appoint qualifié

qui vous manque. Pour quelques j
|§ jours, semaines, ou mois. Pour

le bureau, le commerce ou l'In-
dustrie. A des conditions très . J
avantageuses. Appelez-nous... J\yy -y . . :. ,. ^y :  : |. .. " . ': r ::̂  ^

•îtrfeC^DTù
Avenue Léopold-Robert 64 |

La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51 ,

AMERICAN METALCRAFT COR-
PORATION cherche, pour son or-
ganisation suisse,

collaborateurs (traces)
pour son service externe , avec
expérience clans la vente directe.
Possibilité d'être formé. Très gros
gain avec un nouveau produit et
une nouvelle méthode de vente.
Pas de porte à porte . Voiture et
téléphone exigés. Etrangers per-
mis C acceptés.
Se présenter vendredi 8 novem-
bre 1HtiS , h 10 h , h la réception
de l'hôtel Beaulac, à Neuchâtel.

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

LE JEUDI 7 NOVEMBRE lî»6«, dès I I  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 , Abadeh , Yezd , Anatolie, Caucase, Berbère, Pakistan ,
Chine, etc.
Conditions : paiement comptant , échu tes réservées.
Exposition : jeudi 7 novembre 1968, de 18 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

¦v: !Egf?B| ''' : '

Wm COMMUNE DE BOUDRY

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

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

Boudry, le 4 novembre 1968.
CONSEIL COMMUNAL.

/jr>. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
| B J S FACULTÉ DES LETTRES
**'*an ***

* Aula de l'Université

Vendredi 8 novembre 1968, à 20 h 15

Conférence de M. Roger Bastide
Professeur à la Sorbonne

Sujet :

Anthropologie religieuse
Entrée libre. Le doyen t

L.-E. Roulet

A vendre à Travers

maison
ancienne

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

Nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Places bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres J 5-68 M au
Journal de Montreux , 1820 Montreux.

A vendre à Colombier, très bel

appartement
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 garages, jardin. Villa en construction ,
désirs particuliers réalisables.

Ecrire sous chiffre s R.B. 5562, au bureau du journal.

I 

Un poste de

dessinateur d'outillage
est 6 repourvoir auprèi de notre ser- [- .%
vice de construction d'outillage.

La personne en question devrait si
possible avoir quelques connaissances
dans ce domaine.

Las candidats sont priés de faire leurs
f offres de service, avec curriculum vitae,

auprès du service du personnel de
ED. DUBIED & Cie S. A., 2074 MARIN.

USINE DE MARIN

I

François BECK S.A.
Machines spéciales engage :

i 
¦

K A' l_Micro-chargeurs s ¦ ¦

M¦ , h, , , mécaniciensMicro-tables tournantes , r . .rie précisionPistons rotatifs w piuviuiun
)¦.

•. . . .

Micro-équerres 111603111016118
Serrages excentri ques OUtfllGlirS 

!

Outillages , , , ,

Travaux de précision 016(311106118

Petites séries , OOflOgerS
,iiwM..«vi onnrpnti -^t"******

¦

\yy\y\/ Faire offres, avec

François Beck S A prétentions de salaire.

La Neuveville Té| (038) 7 84 M

df CDh
\ I ¦ !i I I*  Fabrique de machines
'v LI ' 24°° ie L°cie

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.

A louer, à la rue
de Beauregard ,

place de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.

S'adresser à :

FIDlMvlOBI L
OtMASCa

BEAU STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et bains, tout confort, indé-
pendant, téléphone, belle situation tranquille
à Hauterive, à louer pour le 1er décembre.
Adresser offres écrites à LO 5591 au bu-
reau du journal.

A louer, dès le
1er décembre,

STUDIO
meublé (2 pièces +
salle de bains, cui-
sine) centre de la
ville. 250 fr.
Tél. (038) 5 92 31.

Château-
d'OEx

Appartement meublé
à louer décembre,
janvier, confort
Ecrire sous chiffres
PH 16385
à Putolicitas
1002 Lausanne.

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.

A LOUER
A CRESSIER (NE)

STUDIO
Loyer mensuel

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

Tél. 5 96 85,
de 8 à 9 heures.

Jeune femme cherche
"ipoïrr'-fe' '1er décem-

bre 1968, un

appartement
de deux ou trois
pièces, an ville.
Adresser offres écri-
tes à HK 5587 au
bureau du journal.

Restaurant de l'Aérogare, la
Chaux-de-Fonds, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

JEUNE CUISINIER
Tél. (039) 2 32 97.

Nous cherchons

POLISSEUR
sur laiton

qualifié et disposé à prendre
des responsabilités.
Bonnes conditions de travail.
Fabrique Huguenin-Sandoz,
tél. 5 24 75, Plan 3.
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ÉLEVAGE DE VISON S
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage : cravates, toques, etc., en vison : blanc -
saphir - pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix intéressants.
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\\ Acheter mieux, c'est y gagner. Pensez-y ! )J
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vous offre en exclusivité :

dJÉ) « RHOVYL »
^̂ L f̂ la ceinture chauffe-reins
A. M m  c'u' Pr®sente
m m ik ^e nonr!breux avantages:
ÊÈ pP*̂  S  ̂ . — sèche rapidement

H I V - iJ^%̂M — ne se rou'e Pas
Wk \<y ùÊÊ lfr> — ne se rétrécit pas

¦̂WPJ Ë̂ MB̂ .' — ne se feutre pas

— prix avantageux M
— timbres escompte /

SEN] (5 %)

Demandez conseil sans engagement à laa
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Neuchâtelrmana «1 55722

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123.
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50% de RABAIS
(sauf les laines à tapis que vous pourrez
toujours obtenir avec les rensignements

nécessaires)
(Autorisé par le département de police)

Boutique TlladeCeim
Seyon 4 - 1er étage - Tél. 515 85 - NEUCHATEL

Prochaine adresse :
Rue de la Promenade-Noire 8
Prêt-à-porter - Tapis Smyre
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Plus de 300 teintes
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La Société d'agriculture s'explique
Après deux décisions prises la semaine dernière

De notre correspondant régional :
Nous avons fait part, la semaine der-

nière, des décisions prises par la société
d'agriculture du Val-de-Travers au sujet
du contingentement laitier et de la retenue.
A ce propos, M. Albert Chédel , président,
a commenté, à l'intention de nos lecteu rs,
le point de vue du comité et ses conclu-
sions.

Lors des sessions parlementaires de mars
et de juin 1968, déclare M. Chédel, les
Chambres fédérales ont donné un mandat
impératif au Conseil fédéral et aux orga-
nisations agricoles responsables de rétablir
l'équilibre dans le secteur laitier à la date
du 1er novembre écoulé, sinon l'arrêté pré-
voyant la limitation de la production lai-
tière devait être appliqué.

Comme nous sommes tous partisans de
rétablir l'équilibre, nous n 'admettons pas
le non-respeot de la volonté des représentants
du peuple par le Conseil fédéral , et nos
propres

^ 
organisations. La situation étan t

loin d'être rétablie, nous nous refusons de
passer d'une politique à la petite semaine
a une politique à la petite quinzaine...

UNE ILLUSION
Cest une pure illusion de croire que la

campagne d'élimination des vaches laitiè-
res a contribué à abaisser la production.
En effet , les 20,000 vaches éliminées ont
été remplacées par 25,000 génisses primi-
pares. Le canton de Neuchâtel accuse une
augmentation d'environ 4000 pièces de bé-
tail dès l'âge de 6 mois en quelqu es an-
née» et il ne peut pas résoudre le pro-
blème avec le faible contingentement qu 'on
lui a attribué pour cette élimination.

La baisse de production enregistrée ces
derniers mois n 'est pas due à la discipline
des producteurs de lait , à part quelques
exceptions , ce qu 'on ne saurait leur repro-
cher en raison de l'atti tude de nos pro-
pres organisations supérieures et des auto-
rités fédérales.

La baisse passagère provient des condi-
tions atmosphériques déplorables et il est
même surprenant qu'elle n'ait pas été plu s
importante.

La sélection du bétail porte ses fruits ,
la productivité augmente et l'on ne saurait
arrêter le progrès. Mais que ferons-nous
si dans un proche avenir nous avons 900,000
vaches avec une production de 5000 kg

de lait , soit 45 millions de quintaux alors
qu 'aujourd'hui nous en sommes à 27 mil-
lions de quintaux ?
L'INCERTITUDE DOIT ÊTRE DISSIPÉE
L'incertitude qui règne actuellement dans

les campagnes doit être en partie dissipée
par l'attribution d'une quantité de lait dans
toutes les régions du pays , à toutes les
sociétés de laiteries et à tous les produc-
teurs afin que leur salaire de base leur
soit assuré . Par suite de la publicité , on
se baserait sur les moyennes des années
laitières du 1er mai 1964 au 30 avril 1967.
Nombreux seraient alors les producteurs
qui constatent aujourd'hui qu 'ils ont été
accusés injustement de surproducteurs et
qu 'on leur a infligé une retenue de cinq
centimes par kilo de lait, cela de la fa-
çon la plus antosiciale .
NOUS N'ACCEPTONS PLUS DE PAYER

Quand on examine de près les conséquen-
ces de la retenue de 5 centimes par kilo
de lait , frappant responsables ou non res-
ponsables , on arrive, précise M. Chédel ,
à des constatations ahurissantes.

Le projet de répartition admis par l'au-
torité fédérale et l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait a clairement défini les
« paysans de gare » en fixant la production
laitière à 6000 kg par hectare.

Dès lors, il est utile de comparer les dif-
férentes productions à l'hectare et les char-
ges que celles-ci ont provoquées au compte
laitier qui atteignent 400 millions de francs ,
soit 100 millions à charge des producteurs
et 400 millions snir le dos des pouvoirs pu-
blics pour l'écoulement des produits lai-
tiers.

Sur 2000 kg à l'hectare , la perte pour
le compte laitier est de 320 fr., pour 4000
kg de 640 fr., pou r 10,000 kg de 1600
fr., et pour 12,000 kg de 1920 francs.

Une production de 4000 kg à l'hectare
procure un revenu brut à l'exploitation de
2040 fr. alors que pour la production de
12,000 kg, son écoulement sur le marché
occasionne un déficit au compte laitier de
1920 francs.

Voilà où vont les subventions que l'on
reproche tant aux agriculteurs. Une répar-
tition de la production laitière s'impose
immédiatement car les agriculteurs du Val-
de-Travers se refusent de payer pour les
< paysans de gare » .

Le déficit du compte laitier doit être
financé par les produc teurs qui ne se con-
forment pas à leurs attributions à raison
de 20 et en plus de la retenue de 5 et,
cette dernière somme devant être ristour-
née à ceux qui ne dépasseron t pas la
quantité qui leur est attribuée.

ELIMINATION
De plus la société d'agriculture du Val-

de-Travers se refuse de payer un centime
par kilo de lait pour l 'élimination des va-
ches laitières .

Après l'attribution des contingents , seuls
les fautifs devront éliminer leurs vaches
car on ne voit pas pourquoi dans cer-
tains cas on maintiendrait une prétendue
solidari té fort discutable et qui consiste
à prendre l'argent dans la poche d'un pay-
san pour la mettre dans celle d'un autre.

On n'accepte pas non plus de payer à
raison de 25 % les dons en produits lai-
tiers aux pays sous-développés. Le Conseil
fédéral a mis à disposition de ce pays
une somme de 15 millions sous forme de
dons en produits laitiers , montant  qui sera
débité au compte laitier.

Certes, on ne critique pas des aides de
ce genre. Elles devraient même être inten-
sifiées... Ce que l'on conteste, en revanche ,
c'est que les sommes mises à disposition
par l'autorité fédérale soient comptabilisées
dans le compte laitier où .  les producteurs

participent h raison de 25 % d'autant plus
qu 'il serait facile de trouver des fonds pou r
financer de telles opérations en frappant de
taxes les matières premières importées à
des prix dérisoires des pays sous-développés,
particulièrement les graines végétales. Seuls,
déclare M. Chédel, les hypocrites pour-
raient s'opposer à cette mesure.

LA LOGIQUE
Si les agriculteurs consentent à abaisser

à 24 ,5 million s de quintaux leur produc-
tion laitière , soit environ 10 % sur l'en-
semble de la production actuelle , il va de
soit que la retenue qui représente aussi
10 % environ devraient être remboursée.
Car les deux rriesures cumulées (diminu-
tion de, la production et augmentation de
la retenue) représentent une diminution de
revenus insupportable.

Lier l' assistance publique avec certains
produits .de l'agriculture ce devrait être
alors, logiquement mettre les déficits à la
charge des pouvoirs publics.

Le projet de répartition qui a été établi
par le comité de la société d'agriculture
du Val-de-Travers peut donner satisfaction
aux 98% des producteurs dans le cadre
de trois années prises en considération et
l' on désire même voir abaisser la pro-
duction de 6000 kg à 5000 kg de lait à
l'hectare.

G. D.

Fleurier : le V™ Comptoir du Val-de-Travers
se tiendra du 29 août au 7 septembre 1969

D'un de nos correspondants :
Réuni récemment sous la présidence de

M. Claude Montandon . le comité de direc-
tion du Comptoir du Val-de-Travers a déci-
dé d'organiser en 1969 une 5me édition de
cette grande manifestation économique ré-
gionale. Comme les précédents (1962 . 1963,
1965 et 1967), le 5me Comptoir se tiendra
sur la place de Longereuse et durera 10

jours , soit du vendredi 29 août au diman-
che 7 septembre 1969.

Au cours de sa première séance, le comi-
té a dégrossi le programme de l'année pro-
chaine. Pou r en savoir davantage, écoutons
le président exposer les projets de son équi-
pe de collaborateurs.

— Désormais , la place est affectée à un
comp lexe scolaire et sportif dont le nou-
veau collège régional constitue le premier
élément. Pour le moment, nous disposons
du « préau » asphalté situé au sud du bâ-
timent. C'est là que nous dresserons la
cantine , parallèlement à la ligne ferroviai-
re Fleurier- Buttes , car nous espérons que
d'ici au 29 août 1969 l'abri de PA aura dis-
paru...

— Prévoyez-vous un agrandissement de
la halle ?

— Non . nous nous en tiendrons aux di-
mensions de 1967 : 72 m. de longueur sur
36 m. de largeur , soit une superficie de
quelque 2,500 mètres carrés, à laquelle il
convient d'ajouter quelques annexes. Le
plan intérieur restera pratiquement le mê-
me.

— Et la présentation des stands 7
— C'est dans ce domaine que nous por-

terons nos efforts ; tout en laissant aux ex-
posants une certaine liberté, nous donne-
rons aux frises et aux séparations qui déli-
miten t chaque stand une plus grande uni-
té qui ne manquera pas d'améliorer la
présentation d'ensemble du Comptoir.

UNE CITÉ DU SUD > DE LA FRANCE
COMME HOTE D'HONNEUR ?

11 y a deux ans, Pontarlier , sous-préfec-
ture du Doubs, avait été invitée au IVe
Comptoir à titre d'hôte d'honneur étran-
ger.

Pour 1969, le comité du Comptoir a l'in-
tention de réitérer cette fructueuse expé-
rience et d'ouvrir ses portes à une ville
du midi de la France. Dans dix mois, le
Val-de-Travers a donc de fortes chances
de fleurer le pastis et le romarin , de réson-
ner aux charmes de l'accent de Marius,
Fanny et César.

Mais nul ne sait encore de quelle ville
il s'agira.

UN PROBLÈME RÉGIONAL :
LE TÉLÉSIÈGE

BUTTES - LA ROBELLAZ
— En 1967, vous avez réservé une bon-

ne partie de l'entrée du Comptoir à l'évo-
cation d'un problème régional réputé dif-
ficile l'épuration des eaux. Projetez-vous
de présenter un autre problème en 1969 ?

— Oui , et nous avons tout de suite son-
gé au télésiège Buttes - La Robellaz, dont
chacu n connaît déjà les caractéristiques. Si
tout va bien , cette installation devrait en-
trer en fonction au début de l'hiver 1969-
1970. La population au rait donc eu l'oc-
casion de voir de près cet engin avan t sa
mise en service.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AU STAND D'ANIMATION

Autre problème à l'ordre du jour la for-
mation professionnelle.

Les organisateurs du Comptoir vont pro-
poser aux autorités compétentes de présen-
ter ce problème-clé dans le stand dit d'ni-
mation.

AUTRES PROJETS
— Que tronvera-t-on encore à Lon-

gereuse ?
— Sous toute réserve, je puis dire que

nous aimerions accueillir la compagnie
d'aviation Swissair , l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel, l'organisation phi-
lanthropique « Terre des hommes » ou une
autres institution du même genre , et la Té-
lévision romande... Comme les dates du
Ve Comptoir se situent avant celles de

la Foire dé Lausanne, nous espérons qu 'en-
fin les dirigeants de la TV accepteront de
déléguer à Fleurier quelques animateurs
permanents, sinon pour les 10 jours d'ou-
verture, au moins pour 3 ou 4 jours. Com-
me à Martigny, comme à la Chaux-de-
Fonds...

Nous comptons aussi sur la participation
des agriculteurs du Vallon auxquels une
nouvelle journée serait consacrée. A propos
des divertissements, sachez que nous re-
viendrons à la formule des « soirées villa-
geoises > : chaque soir, un (ou deux) des
11 villages du district sera officiellement
reçu par la direction du Comptoir avec dis-
jours, productions musicales, repas etc.

Enfin, nous souhaitons mettre sur pied,
comme en 1967, des séances de travail en
rapport plus ou moins direct avec les trois
pôles d'attraction ; pour l'une de ces séan-

ces, nous solliciterons la participation d'un
haut magistrat fédéral afin qu 'il prenne
conscience des problèmes de notre région
avec les yeux et l'esprit d'un « étranger »
comme l'a fait, voici 14 mois, le président
Edgar Faure.

LES TROIS BUTS PRINCIPAUX
DU COMPTOIR

Et M. Claude Montandon de préciser
l'importance du Comptoir bisannuel du
Val-de-Travers en relevant ses trois buts
principaux :

9 Mettre en valeur le commerce régio-
nal
9 Recréer un esprit communautaire
d'une extrémité à l'autre du Val-de-Travers.

# Informer la population à propos des
grands problèmes d'actualité.

Comme ses quatre prédécesseurs, le Comp-
toir de 1969 est d'ores et déjà assuré d'at-
teindre ce triple objectif.

La channe d'étain
des carrossiers

Esthéticien de la voiture...
(Avipress - D. Schelling)

François Baumann est un jeune
homme âgé de 20 ans, domicilié à
Saint-Sulpice où il a suivi tes écoles
primaires.

Il est ensuite entré à la carrosserie
du Vallon à Fleurier, en qualité d'ap-
prenti pendan t trois ans et demi.

— La profession de carrossier est
divertissante, dit-il. Ce n'est pas un
métier de robot , mais p lutôt une sor-
te d' artisanat. Il faut refaire une
beauté à chaque voiture selon des
conceptions diverses. Carrossier, c'est
être le chirurgien esthétique des véhi-
cules à quatre roues.

François Baumann vient de passer
ses examens de peintre en carrosserie
à Auvernier où les experts étaient
M M .  Lehmann , Scheidegger, de la
Chaux-de-Fonds, et Hennet , d 'Auver-
nier .

Il est sorti premier des six candi-
dats. En récompense et en témoigna-
ge d' encouragement, il a reçu une
channe dédicacée de l'Association des
carrossiers neuchâtelois.

G. D.

70 bêtes éliminées
(sp) Hier avait lieu à Môtiers un marché
d'élimination du bétail. Soixante-dix dète s
de bétail ont été vendues. Dans la catégorie
du premier choix , il semble que les prix
ont été supérieurs à la norme habituelle.

Au Ski-club
(c) Les membres du Ski-club de Buttes ont
reçu dernièrement une circulaire leur don-
nan t tous les détails de l'activité de la so-
ciété au cours des mois prochains. La liste
de garde du chalet de la Petite-Robellaz a
été communiquée à chacun. Récemment s'est
effectuée la reprise dudit chalet ; le dortoir
a été aménagé, le bois coupé et entassé et
les locaux mis en ordre . La circulaire préci-
tée rappelle l'entraînement pré-neige pour
touristes, tous les lundis, à la halle de gym-
nastique ; elle fixe au dimanche 22 décem-
bre le Noël de la société au chalet.

L'horaire d'été 1969-71 des CFF
prévoit une notable amélioration
sur la ligne du Franco - Suisse

De notre correspondant :
Actuellement , In ligne du Franco-

Suisse bénéficie d'une paire de trains
de nuit entre Paris-Berne-Interlaken et
Brigue (Neuchâtel : arrivée 6 h 49 - dé-
part 7 h 05) et dans le sens contraire
(Neuchâtel : arrivée 22 h 49 - départ
23 h 02). Une paire de trains de jour
Berne-Paris (Neuchâtel : arrivée 15 h 19
départ 15 h 20, en sens inverse, Neuchâ-
tel 14 h 29-14 h 37).

Le matin , une relation existe entre
Neuchâtel (départ 8 h 00) et Frasne.
Avec un changement de train à Fras-
ne, on atteint Paris à 13 h 53.

Or, le nouvel horaire entrant en vi-
gueur le 1er juin 1969 verra la mise
en circulation d'un nouveau train di-
rect de Berne à Paris, avec départ de
Berne à 8 h 00, Neuchâtel, départ
8 h 40, Pontarlier (arrivée à 9 h 27),
Frasne (arrivée à 9 h 50) et Paris (ar-
rivée 14 h 00).

Le retour s'effectuera comme suit :
Paris (départ 17 h 07), Frasne (21 h 11-
16) Pontarlier (départ 21 h 39), Neu-
châtel (arrivée 22 h 25) et Berne (ar-

rivée 23 h 00). Cette nouvelle relation,
ultra-ra pide, créée pour intensifier la
concurrence en trafic international , par
de nouveaux directs internationaux in-
tervilles (train « Interciry ») permettra aux
voyageurs d'effectuer de grandes dis-
tances en un temps vraiment restreint
Cette nouvelle catégorie de trains sera
ainsi caractérisée par des temps de par-
cours i restreints et de confortables voi-
tures de 1ère et de 2me classe, ainsi
que de voitures-restaurant. Ces trains
« Intercity » connaîtront certainement
un grand succès, ceci d'autant plus
qu 'ils assureront, à l'aller et au retour
des correspondances appréciables à Neu-
châtel et à Berne.

La relation correspondante Genève-
Lausanne-Pnris et retour de jour sera
adaptée à cet horaire et la rame auto-
motrice de 1ère classe « Le Genevois »
Paris-Genève-Paris sera supprimée.

Cette nouvelle relation couvrira la
distance de Berne à Paris en 6 h 00 et
au retour en 5 h 57 ; Neuchâtel-Paris
sera effectué en 5 h 20 et le retour en
5 h 18.

(sp) Conformément au but dans lequel il
a été créé, le musée régional d'histoire et
d'artisanat s'efforce d'enrichir ses collec-
tions chaque fois qu 'il le peut et de sau-
ver du même coup quelques témoins du
passé. Ces derniers mois, trois pièces in-
téressantes sont entrées dans l'institution
du Pasquier ; un vieux poêle de faïence
peinte, naguère utilisé dans une maison
de Boveresse et cédé au musée par son
propriétaire désireux de s'en dessaisir ; une
motocyclette, datant des années 30, donnée
par le fils du maître fe rblantier covasson
qui l'enfourcha jusqu 'à sa mort survenue,
il y a quelques années seulement. Enfin ,
une layette d'horloger en bois dur , mise
en dépôt illimité au musée par un pharma-
cien de Couvet.

Parmi tou tes les lacunes qui affectent
le secteur « artisanat » . il en est une que
les conservateurs souhaiteraient combler sans
délai : le musée du Val-de-Travers n 'abrite
même pas un alambic à distiller l'absinthe !
Faudra-t-il faire appel à la Régie fédérale
des alcools ? Certainement pas, car il est
plus que probable qu 'un tel appareil (dé-
sormais inutilisable I) sommeille dans quel-
que recoin caché d'une demeure de la
vallée... Alors, qui s'annonce ?

Les dernières
acquisitions

du musée régional

(sp) On a beaucoup parlé, ces dernières
semaines, de l'hôpital de Fleurier devenu
centenaire cette année. Mais il est une
autre institution établie dans la localité
qui remplit plus que jamai s un rôle so-
cial de premier plan : l'Oeuvre de la sœur
visitante.

Cette œuvre, fondée en 1908, est au-
jourd'hui confiée à une diaconesse de
Saint-Loup, sœur Alcie Suter , domiciliée
au No 7 de la rue du Temple. Elle cou-
vre les villages de l'ouest du Vallon : Mô-
tiers, Boveresse , Fleurier , Buttes et Saint-
Sulpice. Une souscription publique , lancée
ce printemps par le comité que préside
le pasteur Gad Borel , a permis de doter
sœur Alice d'une voiture neuve de marque
française, réputée pour sa suspension et très
pratique pour assurer le transport des ma-
lades. En général , l'œuvre est financée
par quatre sources : un fon ds créé par la
famille Vaucher-Bersier , la commune de
Fleurier , une collecte annuelle et des dons
divers.

Abonnements pour tarifs réduits
(c) Une vingtaine de personnes, âgées de
plus de 65 ans, ont commandé à la gare
de Fleurier des abonnements à 50 fr. leur
donnan t ensuite la possibilité de voyager à
demi-tarif.

L'Œuvre de la sœur
visitante a déjà 60 ans

Naissances. — 6. Reymond, Patrick-An-
dré, de Reymond , André-Edgar, et de Gi-
sèle-Marguerite , née Bétrix , à Saint-Sulpi-
ce. Maternité de Fleurier. 11. Mauron ,
Sylvic-Danielle , de Mauron , René-Georges,
et de Daniellc-Rose , née Yersin , à Fleu-
rier. Maternité de Fleurier. 12. Triggian o,
Rino , de Triggiano , Giuseppe. et de An-
na, née Bondanese , à Saint-Sulpice. Ma-
ternité de Fleurier. 25. Galati, Antonella-
Giorgia-Domcnica , de Galati , Salvatore, et
de Marina , née Galati , à Fleurier. Ma-
ternité de Fleurier. 27. Diirig, Stéphanie-
Brigitte, de Dûrig, Alain-Fernand, et de
Ariette-Marie-Thérèse , née Goillot , à Mô-
tiers. Maternité de Fleurier. 28. Andrey,
Mark-John , de Andrey, André-Norbert , et
de Joy, née Hill , aux Verrières. Mater-
nité de Fleurier. 31. Acschbachcr , Marc-
Vincent , de Aeschbacher , Marcel-Eugène ,
et de Agata , née Ventrice, à Fleurier.
Maternité de Fleurier.

Mariages. — 4. Jeanneret, Raoul-André .
Neuchâtelois , et Arigoni , Domitilla, 'e
nationalité italienne. 18. Borel, Désiré-
Clément-Arnold , Neuchâtelois, et Reymond ,
Bluette-Lina, Bernoise.

Décès. — 9. Cornuz, Pierre-Lucien, né
le 28 septembre 1908. 23. Fardel, Louis-
Henri, né le 3 octobre 1896.

Etat civil d'octobre
Grave chute

d'un motocycliste
(c) Mardi à 12 h 1<0, un accident grave
de la circulation s'est produit au quartier
des Cygnes, plus précisément à la rue des
Cygnes à la hauteur du bâtiment de la
coopérative. Un jeune garçon de 10 ans
s'est élancé sur la chaussée en dehors d'un
passage pour piétons, alors que survenait
sur sa gauche un motocycliste. Ce dernier
heurta l'enfant qui fut projeté à terre, de
même que le conducteur qui tomba sur la
chaussée. Tous deux furent conduits à l'hô-
pital d'Yverdon. Le plus gravement atteint
est le conducteur de la motocyclette, M. Jo-
sé Aguirrc, âgé de 20 ans, qui souffre d'une
fracture du crâne. Quant au jeune garçon ,
Enrique Manzanarcs, il souffre d'une com-
motion cérébrale et de plaies superficielles.

Fillette blessée
(c) Une fillette de onze ans, Betty Be-
ney, habitant Yverdon , jouait hier avec des
camarades. Elle fit une chute et se fractu-
ra la jambe gauche. Elle a été hospitalisée
à la clinique de la rue du Four.

YVERDON
A cause d'une

imprudence d'enfant (c) Une ecohere de 13 ans regagnait son
domicile, quelque peu en dehors de Lau-
sanne. Elle fut accostée par .un individu
qui l'entraîna dans un bois. Là, sous la
menace de la tuer si elle ne se laissait
pas faire, cet individu la força à se désha-
biller et abusa d'elle. Son forfait com-
mis, il la laissa aller et prit la fuite. L'in-
téressé fut finalement arrêté à Vallorbe.
Il s'agit d'un jeune homme domicilié dans
la localité. H a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon , à disposition du juge
informateur.

Lausanne : vers la vente
aux enchères

d'un grand hôtel
LAUSANNE (ATS) . — Agissant pour le
compte de l'office des poursuites de
Zurlch-Altstaetten , l'office des faillites
de Lausanne mettra en vente , en dé-
cembre , l'hôtel Continental , à Lausanne .
Situé sur la place de la Gare, cet éta-
blissement comprend 116 chambres et
181 lits, ainsi qu 'un restaurant, des
magasins et des locaux annexes. L'esti-
mation fiscale est de 10,506,000 francs,
la valeur d'assurance - incendie de
9,467,860 francs.

Attaquée par
un maniaque sexuel

(c) Hier est décède à 94 ans M. Emile
Laurent, qui fut syndic de Chavornay pen-
dant douze ans, longtemps président de
la commission de taxe des bâtiments, agent
d'assurance incendie du district d'Orhe. M.
Laurent avait été l'un des artisans de la
mise au point de l'histoire de son village,
dont un ouvrage vient de paraître. Il était
le doyen de Chavornay .

ORBE
Quinzaine artistique

(c) La 4me quinzaine artistique d'Orbe
s'est ouverte en son local de la rue
de la Tournelle, à Orbe.

Lucienne Eich, de Carouge, présente
une série de gravures sur bois et de
dessins dont les sujets sont très di-
vers. De son coté , Maurice Pittet expose
de nombreuses gravures sur bois dont
les sujets sont tirés de son intériorité ,
et par lai" même personnels , originaux ,
abstraits.

Gil Pidoux , l'animateur du Théâtre
des jeunes d'Orbe, a exposé ce que se-
rait la Orne quinzaine artistique d'Or-
be.

Décès de l'ancien
syndic de Chavornay

(c) Hier, vers 3 h 15, sur la rou te Lau-
sanne - Vevey, au lieu dit Grand-Champ,
à l .uf r v , une automobiliste , Mme Inna
d'Accault , 38 ans, domiciliée à la Tour-
de-Peilz, roulant sur Lausanne , a heurte
l'arrière d'une voiture bernoise roulant dans
le même sens. Mme d'Accault souffre de
blessures au menton et a pu regagner son
domicile. En revanche, une passagère de la
deuxième machine , Mlle Vera Peinlich, 34
ans, demeurant à Monthey, dut être em-
menée à la permanence de Longcraic, à
Lausanne, souffrant de douleurs à la nu-
que et la colonne vertébrale.

La voiture vaudoise a subi d'importants
dégâ ts.

L'ambassadeur
d'Allemagne à Lausanne

(c )  Hier en f i n  de matinée , M. Frie-
drich Buch , ambassadeur d'Allemagn e
fédéra le  en Suisse , s'est rendu an
Château cantonal pour f a i r e  une vi-
site de courtoisie au Conseil d'Etat
vaudois. Il  était accompagné de M.
Gunther Schlegelberger , conseiller
d'ambassade.

Deux blessés sur
la route

Lausanne - Vevey

Après le cambriolage
à la gare :

(sp) l.e cambriolage perpétré dans la
nuit  de dimanche à lundi à la gare CFF
de Travers, s'est solde uniquement par des
dégâts matériels surtou t au mobilier.

Contrairement à ce que laissait entendre
dans sa dernière édition un journal du can-
ton , aucune arrestation n 'a été opérée. Ce-
la a été confirmé hier.

C'est la deuxième fois qu 'un ou plusieurs
malandrins s'introduisent clandestinement à
la gare dans l'intention de faire main basse
sur de l'argent. Chaque fois la tentative a
échoué.

TOUJOURS PAS
D'ARRESTATION

(sp) Samedi, dans la grande salle de l'an-
nexe , le Club des accordéonistes de Tra-
vers , 1"« Echo du Vallon • , a donné une
soirée qui fut vivement appréciée par un
nombreu x public.

La première partie compre n ai t des mar-
ches , valses, tangos , ouvertures exécutés
par le club sous la direction de M. Mi-
chel Grossen. de Fleurier . Les accordéonis-
tes de Travers peuvent être félicités, com-
me leur chef , pour le succès qu 'ils ont
remporté.

Après l'entracte , le théâtre de l'Auber-
son a joué une comédie en un acte de
Jo Pernet . « Le Mari de ma fille > . Enfin
un bal termina la manifestation.

Flon fions
d'accordéon

Exposition Jean Hirtzel : 700 visiteurs
De notre correspondant .
Dépassant les prévisions les plus opti-

mistes, l'exposition Jean Hirtzel qui s'est
déroulée depuis vendredi soir à la Salle
de spectacles de Couvet, a attiré plus de
700 personnes.
. Ce succès a dépassé les espérances des

organisateurs en l'occurrence l'Union des
jeunes du Vallon . La rétrospective de l'œu-
vre de l'artiste môtisan, inconnu et ignoré
il y a quelque 4 à 5 ans , a certainement
été -'appréciée du public. Ce dernier s'est
rendu compte de la veine artistique dé
Jean Hirtzel dont l'évolution est réjouis-
sante. " OH "peut sans ddu'te affirmer que
l'exposition Hirtzel — qui a fermé ses por-
tes lundi soir — a été d'une haute tenue
artistique.

Sagacité de
M. Fritz Bourquin

Le groupe de l'Union des jeunes
du Val-de-Travers avait organisé pen-
dant la durée de l'exposition un con-
cours qui consistait à plan ter un pe-
tit drapeau sur une carte géographi-
que, représenant le Vallon . M.  Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat et présen t
au vernissage, vendredi soir passé, a
deviné l'emplacement choisi d'avance
et tenu secret par les organisateurs de
la rétrospective Hirtzel. Un dessin de
l'artiste a récompensé la sagacité du
conseiller d'Etat.

Enfin , le Val-de-Travers a pris conscience
de l'existence d'un peintre dont l'œuvre est
le résultat d' un long et patient travail.
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Une des œuvres de Jean Hirtzel.
(Avipress - RU)

Foire de printemps
au dernier jeudi de mal 1

(c) Le Conseil communal proposera au
Conseil général la modification de la date
de la foire de printemps fixée jus qu 'à
ces derniers temps au 31 mai. L'autorité
executive pense que le dernier jeudi de
mai serait une date favorable , étant en-
tendu que la foire d'automne resterait
fixée au dernier jeudi d' octobre. La pro-
chaine fore de printemps aura-t-elle lieu
le jeudi 29 mai 1969 ?

(c) La paroisse réformée de Couvet a célé-
bré l'anniversaire de la Réformation au
cours d'un culte présidé par le pasteur
Willy Perriard. Le service divin a été em-
belli par deux in terventions du Chœur
mixte que dirige M. André Jeanneret. Les
choristes ont chanté deux Psaumes, l'un de
Schutz, l'autre de Claude Le Jeûne. Le
culte a pris fin par un service de sainte
cène. L'offrande du jour était destinée à
la construction de la nouvelle église ré-
formée de Sion.

Fête de
la Réformation ...

(c) Des cadets et des éclaireuses ont pros-
pecté les ménages covassons, samedi après-
midi , pour le compte de la vente de la
paroisse réformée qui aura lieu prochai-
nement . Ce sont essentiellement des objets
pour le bric-à-brac et des denrées alimen-
taires qui ont été remis aux collecteurs
que dirigeaient M. André Dupont et ses
collaborateurs.

Récolte pour la vente
de paroisse

(c )  Soixante-cinq électeurs et élec-
trices ont voté samedi et diman-
che sur les 1800 qui sont inscrits
dans le reg istre communal , ce qui
représente un pourcentage de 3,5 %.
Et pourtant , un des problèmes de
la votation concernait la création
d' un centre d' entretien cantonal , ù
Couvet.

Record d'abstentions

CjHROjJlPJJE DU UAXj D̂Ej T̂RAlfERS
. 1 1 4"*  A M M E E PU C O U R R I E R  PU V A L - D E - T R AV E R S  

PHARMACIE DE SERVICE . — Perrin
(Fleurier).

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

Relhre - Encadrement
R. RUBIN

sera à Fleurier
le jeudi 7 novembre

chez Mme LEUBA-RVSCA ,
tabacs - journaux



En f in  un t e mp l e  aux F o r g e s
U sera construit en préfabriqué et terminé en juillet

Le futur temple des Forges... (Avipress - J.-M. N.)

CE  
fut une conférence de presse de

haute qualité que celle où les pas-
teurs de la paroisse réformée des

Forges, l'une des cinq de la Chaux-de-
Fonds, MM. Soguel et Schneider , nous en-
tretinrent de la vie de leur communauté ,
de leurs soucis et projets :

— Nous voici entrés dans l'ère de la
« post-chrétienté > , où l'Eglise pren d — ou
reprend — le rôle, qu 'elle n 'aurait jamais
dû quitter, de servante plutô t que de do-
minatrice, nous dit M. Soguel. Elle a
pleine conscience de l'œuvre qu 'elle — ou
plutôt l'évangile — a accomplie dans le
inonde, où rien d'humain n'existe dont elle
— ou il — n'ait été l'initiatrice : les hô-
pitaux ou l'instruction publique, la Croix-
Rouge ou les coopératives , l'organisation
syndicale ou l'aide aux pays sous-dévelop-
pés, les mouvements de jeunesse ou les
colonies de vacances.

Aussi bien, la paroisse des Forges est
un cas unique : elle rassemble 1600 fo-
yers réformés dans un quartier qui n 'exis-
tait pas il y a vingt > ans, et dont les ca-
ractères sont distincts des autres. Jusqu'ici
elle ne disposait que d'une chapelle pro-
visoire dans un baraquement, malgré un
concours d'architecture dont sortit un très
beau projet, hélas trop coûteux, puis un
autre, extrêmement intéressant, mais les an-
nées passèrent, le bâtiment renchérit : avec
un beau désintéressement, l'auteur des plans
estima lui-même qu 'ils n 'étaient plus réa-
lisables.

UN PROJET QUI TOMBE DU CIEL
On n'y croyait plus I C'est alors que sur-

vint une nouvelle solution, la construction
en préfabriqué d'une maison spécialisée
argovienne qui, pour 750,000 francs à for-
fait, s'engage à construire un temple de
300 à ?60 places, avec en sous-sol une
vaste salle de réunion de 250 places, des
lieux de rencontre pour personnes âgées,
pour la jeunesse, les œuvres, des ateliers
de loisirs, une cuisine permettant d'apprê-
ter repas et collations.

Autour, de la verdure, un terrain de
volleyball, et enfin un parc public où
puissent s'asseoir ceux qui veulent jouir
d'un peu de tranquillité.

Jïhéance ? Les travaux commenceront
hindi prochain et pourront se terminer en
juillet, ce qui est assez extraordinaire , mais
le préfabriqué fait des progrès dans notre
pays. Le financement est assez ingénieux :
grâce à la garantie des deux maisons cons- .
tructrices, les banques ont prêté 650,000
francs, l'Eglise cantonale consentira sans
doute un prêt de 100,000 francs , des dons
réalisés ou promis fon t 170,000 francs ,
l'effort de la paroisse continuera, un appel
sera lancé à l'Eglise neuchâteloise et à
l'esprit de solidarité d'autres Eglises en
dehors du canton.

Il s'agit là d'un très grand risque, pré-
cisent les pasteurs, mais dont nous avons
pris, avec notre collège d'anciens, toute
la mesure.

PARCS A VOITURES
OU JARDIN PUBLIC ?

Au départ , il n 'était prévu aucun parc
pour automobiles. La sancti on du projet
par l'autorité communale ayant pris du
temps, le plan d'aménagement communal
fut promulgué et l'on exigea une place
pour trente voitures. Au lieu de dix, les
maîtres de l'œuvre en consentirent douze,
sans rien changer au verdissement qu 'ils
estiment nécessaire, ni au jardin public que
la ville peut aménager sur leurs terres.

Voici que la direction de police en deman-
de aujourd'hui vingt , avec un système de
circulation intérieure qui aboutirait à la sup-
pression du reposoir. L'Eglise pose démo-
cratiquement la question : les habitants dé-
sirent-ils plutô t le jardin avec verdures et
baafcs, ou 20 parcs pou r autos , au lieu de
douze ? Ceci dans un quartier qui ne pa-
raît pas manquer de places pour elles ? Le
problème est soulevé : nous souhaitons vi-
vement qu'on le résolve dans le sens ex-
trêmement positif et humain proposé par
l'Eglise.

L'EGLISE A VOTRE SERVICE
Toujours dans le sens du dialogue avec

tous les hommes et les femmes de bonne
volonté, la paroisse des Forges organise
la quinzaine prochain e une série de débats
préparés par des équipes spécialisées , qui
auront lieu dans ce beau centre culturel
qui est immédiatement devenue l' ailla du
Centre secondaire multilatéral des Forges

(300 places , foyer , caméras , sonorisation ,
ete).

Les problèmes financiers et juridiques
les rapides changements de structure : ses
propres nerfs : le racisme et l'incompré-
hension ; les ennemis de son bonheur con-
juguai ; avec l'Eglise elle-même et ce qu 'il
en attend.

MM. les pasteurs Bonjour et Clerc, le
Dr M. Marthaler et A. Brandt (avocat),
von Oreill i , de Bâle , M. Pierre Pipy, de
Champréveyres. animeront ces discussions ,
qui devront aboutir à des prises de cons
cience.

J.-M. N.

P. S. Une brève cérémonie d'ouvertu *
du chantier se déroulera lundi 11 novem-
bre à 19 h 45.

Grande revue automnale
La traditionnelle « tournée des cas-

sons » (gadoues)  qui se déroule le
premier mardi de chaque mois a don-

né hier beaucoup de travail aux em-
p loy és des travaux publics. Cinq ca-
mions le matin et six l'après-midi ont
f a i t  chacun une dizaine de voyages
n la « décharg e » des Frètes. En tout,
une centaine de chargements de qua-
tre tonnes ont été déversés.

La neige de lundi laissant présager
un hiver précoce , beaucoup de per-
sonnes ont pro f i té  de l'occasion pour
vider leur appartement de tous les
objets  inutiles.

(Avi press • Cy )

Sociétés locales
Plus de chaises
mais des bancs

= (c) Sous la présidence de M. Jean^Gustave
Béguin , l'Association des sociétés locales de
la Sagne s'est réunie lundi soir.

Pou r la prochaine saison hivernale, le
, poste de machiniste de la grande salle a été

confié à M. Jean-Willy Perret, qui sera se-
! condé par le parde-police du village, M. Le-
j bet. De plus, il a été décidé d'enlever les
j chaises de cette salle et de les remplacer
| par des bancs.

Par ailleurs, le règlement des sociétés lo-
cales est à l'étude. Lorsqu 'il aura été modi-
fié , il sera envoyé à chaque société.

En fin , les sociétés organisant des bals à
la halle de gymnastique devront dorénavan t
protéger le sol (il s'agit d'un nouveau fond
en « sacoflor •) par la pose de tapis en
plastique.

Un bar pour les jeunes
(c) A la suite d'un changemen t de tenan-
cier, le restaurant de Commune subit ac-
tuellement d'importantes transformations.

Par ailleurs, à la su i te d'une demande
présentée par la jeunesse du village , le res-
taurant de la Croix-Blanche a aménagé
une de ses salles en bar. Ce nouveau lo-
cal a été inauguré durant le week-end pas-
sé.

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

de la peur ».
EXPOSITION. — Centrexpo : Helmut Bell-

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

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (15 h, 17 h 30, 20 h 30). —
Corso : < Le Pacha », avec Jean Gabin.
Plaza : Le Tour du monde en quatre-vingts

jours.
Ritz : « Le Miracle de l'amour », prolonr

gauon.
Edcn : « Anna Karénine », avec Tatiana

Samoïlova .
Scala : Une femme au bois ou la prison-

nière du désir.
PHARMACIE : Coopérative, Paix 70. Dès

22 h . No 11.
MÉDECINE : 2 10 17. .
Amphithéâtre collège primaire, 20 h 15 :

« La grève générale de 1918 à la Chaux-
de-Fonds », vue par deux acteurs : MM.
Jules Humbert-Droz et Arnold Bolle.

Salle de musique, 20 h 15 : concert de
jazz classique « The Muddy Waters Chi-
cago Blues Band » .

Etat civit d'octobre 1968
MARIAGES . — Octobre 4 (aux Ponts-

de-Martel) : Fivaz , Michel, domicilié
aux Ponts-de-Martel , et Humair , Jac-
queline , domiciliée à Renan. 25 (à la
Chaux-de-Fonds) : Luth i, André-Roger ,
domicilié aux Ponts-de-Martel.
domicilié à la Chaux-de-Fonds et Mai-
re-Jocelyne, domiciliéeaux Ponts-de-Mar-
tel.

DÉCÈS. — 27 (à la Chaux-de-Fonds) :
Feuz Charles-Edgar, né le 3 janvier
1897, domicilié aux Ponts-de-Martel.

Trois affaires, trois renvois
Au tribunal de police du district

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ru*
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

S. B. et M. B., domiciliés à la Chaux-
dc-Fonds , D. H., à la Sagne et H. M , à
Genève , se sont introduits de nuit, à plu-
sieurs reprises , dans le parc à autos du
plaignan t, G. G, garagiste à Coffrane, où
ils ont démonté et emporté des pièces
mécaniques et des accessoires d'automobi-
les. Tous les objets dérobés ont été récu-
pérés et restitués à leur propriétaire qui a
retiré sa plainte à l'audience moyennant un
dédommagemen t de 200 fr. que les préve-

nus se sont engagés à lui payer dans les
48 heures. Les prévenus expliquent qu 'ils
ont considéré que les voitures sur lesquelles
ils ont prélevé des pièces étaient irrécupé-
rables et destinées à la démolition et, de
plus , qu 'ils avaient l'intention de prendre
contact avec le propriétaire. Leur manda-
taire demande au tribunal d'admettre qu 'il
s'agit de larcins et non de vols. Lecture
du jugement sera donnée à la prochaine
audience.

RENVOIS...
Le 29 septembre, G. G., domicilié à

Montmollin , circulait au volant de son au-
tomobile de Coffrane en direction de son
domicile. Arrivé au lieu dit c L'Engolieu ,»
il n 'a pas accordé la priori té à la voiture
conduite par P. K., de Berne , qui descen-
dait la route de la Tourne. Les deux véhi-
cules sont entrés en collision. Invité par
P. K. à attendre l' arrivée de la police,
G. G. a refusé et a repris sa route.
La police, arrivée sur les lieux de l'accident
peu _ après, ne l'a pas retrouvé. Il est ren-
voyé pour ne pas avoir accordé la priorité
de droite , pour violation des devoirs en
cas d'accident, pour s'être dérobé à une
prise de sang et pour avoir circulé avec
un véhicule qui n 'était pas en ordre : deux
pneus étaient lisses, le démarreur et l'em-
brayage étaient défectueux. Le prévenu con-
testant les faits , la cause est renvoyée pour
preuves.

J.-P. B., de Macolin, est accusé d'avoir
volé deux coffres anciens et des archives
au préjudice de la commune d'Engollon.

Quatre heures d'audience et 9 témoinsn 'apportent que peu d'éclaircissements sur
cette affaire qui est renvoyée pou r complé-
men t de preuves.

Sis mois sur les planches en Israël
Des bords du Seyon aux rives du Jourdain

Parce qu 'il est un mordu du théâtre et
des voyages . Francis Gafner. a décidé, au
printemps dernier , de s'en aller en Israël
avec une troupe de théâtre française. 11
vien t de rentrer dans son vallon natal à
Dombresson et de nous conter l' aventure
qu'il a vécue.

Mes camarades et moi avons quitté l'Eu -
rope en avril dernier et sommes arrivés à
l'aréodrome de Tel-Aviv en pleine nuit
après avoir accompli un voyage passable-
ment mouvementé. De Tel-Aviv, nous avons
gagné Césarée sur la rive de la Méditer-
ranée dans la Samarie de la bible. Césa-
rée est une ancienne cité romaine dispo-
sant d'un amphithéâtre antique de plages
magnifiques et , aussi d'un équipement hô-
telier de première classe.

Quelle fut votre activité d'artiste durant
votre séjour en Israël ?

Notre troupe de comédiens avait été en-
gagée par un club de voyages français et
nous devions divertir les touristes passant
leurs vacances dans cette région. Notre
équipe formée d'une douzaine d'artistes
t 'était préparée pendant l'hiver et , tour à'
tour, montait sur les planches pour présen-
ter des divertissements poétiques, des
œuvres d'auteurs con temporains ou des poé-

sies galantes. Pour varier les menus il nous
arrivait de monter un cabare t de chansons
fort goûté du public. Celui-ci était d' ailleurs
formé en grande partie par les touristes
d'origine française mais nous comptions
également parmi les auditeurs , des habi-
tants du pays connaissant la langue fran-
çaise.

Quel était votre horaire ?
Nous jouions tard dans les soirées qui

se prolongeaient souvent la nuit en d'inter-
minables discussions de tous genres. Le ma-
tin , lorsque nous étions sûrs de notre pro-
gramme du soir , nous allions nous baigner
et flâner le long des plages.

Avez-vous eu des contacts avec des per-
sonnalités politiques d'Israël ?

A Césarée , lieu de rendez-vous des per-
sonnalités en vue d'Israël, nous avons
établi des contacts amicaux avec politiciens,
des journalistes, des officiers supérieurs.
C'est ainsi que nous nous sommes entrete-
nus de la situation politique et militaire
actuelle.

Personnellement, j'ai eu l'occasion avec
un officier supérieur, d'aller en Cisjorda-
nie inspecter un convoi israélien qui avait
sauté sur une mine et du même coup d'en-
tendre la fusillade provenant des armées
arabes cachées de l'autre côté du Jourdain.

Six mois en Israël, que vous avez eu
l'occasion de visiter de long et en large,
vous auront permis de vous faire une idée
de la situation. Comment pouvez-vous nous
la dépeindre ?

C'est une ambiance extraordin ai re. Tout
d'abord, vous entendez au-dessus de vos tê-
tes le bruit des avions à réaction qui sil-
lonnent constamment le ciel. Puis , vous
apercevez dans les rues des villes et des
villages, des militaires en armes, tenant
souvent d'une main une femme et de l'au-
tre une mitraillette. L'ambiance est fébrile.
Sur les routes passent à chaque instant
des convois militaires et partout , mais surtout
près des régions occupées on sent le dan-

Sur les planches en Israël.
(Avipress - ASD)

ger ; on se rend compte que l'inquiétude
est grande parmi la population. Bref , c'est
un climat de tension qui à première vue
n 'apparaît pas mais que l'on devine très
rapidement. Il y a très fréquemment des
explosions suspectes dont on ne parle même
pas dans la presse. Ces explosions sont
due, on le sait, à des saboteurs arabes.
Il y a l'activité des commandos palesti-
niens qui œuvrent partou t, jusque dans les
cinémas...

Quelles sont les perspectives d'avenir dans
ce pays pareillement tourmenté ?

Bien que très joyeux de nature, les Is-
raéliens sont à l'heure actuelle très inquiets
ce qui ne les empêche pas de travailler
d'arrache-pied et de se divertir. Ils sont
inquiets d'une part parce que la situation
ne fait que s'envenimer, et que d'autre
part, les grandes puissances s'intéressent un
peu trop à cette région du monde.

A.S.

Les tireurs de la Montagnarde
sont parmi les meilleurs...

(c) La saison des tirs est terminée mais
« La Montagnarde » ne s'est pas endor-
mie sur ses lauriers puisqu 'elle a orga-
nisé une soirée qui a eu lieu au collège .
Elle a eu l'heureuse idée de faire appel
à une troupe théâtrale de Rochefort qui
a interprété « A bel et Sy lvie » , comédie
en 4 actes de Jean Clerc — auteur don/
se souviennent encore très bien les « plus
de soixante ans du Val-de-Ruz, puis-
qu 'il f u t  pen dant de longues années pas-
teur à Cernier.

Cette pièce historique, typiquement
neuchâteloise, dont les péripéties se dé-
roulent en 1848 et 1849, au temps de
la révolution, f u t  interprétée de façon
heure use par tes jeunes acteurs dirigés
par le pasteur Georges Borel. Par ses
app laudissements nourris, le public ma-
nifesta tout le plaisir qu 'il eut de revi-
vre ces scènes du siècle passé. Puis, après
le théâtre, la danse conduite par l'or-
chestre Albertys connut une affluenc e
record.

Au cours de la soirée, le président
Gérard Renaud proclam a les meilleurs

résultats de l'année et distribua les chal-
lenges aux méritants; soit :

Challenge 300 m.: 1. Steiner Fernand
86 pts ; 2. Guichard Ernest 85 pts ; 3.
Bron Jean-Maurice 84 pts.

Challenge 50 m.: 1. Bron Jean-Mau-
rice 80 pts ; 2. Brand Théo 76 pts '; 3.
Schenk Albert 75 pts.

Quant au challenge Jean-Maurice Bron ,
attribué au tireur ayant obtenu le meil-
leur résultat aux dif férents tirs, il échoit
cette année au donateur.

Le président eut encore le plaisir d'an-
noncer les encourageants résultats ob-
tenus par « La Montagnarde » en 1968 :
1er rang au tir de Fédération du Val-
de-Ruz ; 2me rang au championnat de
groupe du district.

Le résultat du tir en campagne, avec
la moyenne dépassant largement 80
points , situe la société des Hauts-Gene-
veys parmi les pr emiers classés sur le
p lan national. Tous ces succès sont de
bon augure à la veille du tir fédér al
qui aura lieu à Thoune dans quelques
mois.

Pour la première fois

Pour la première fois, catholiques et pro-
testants du Val-de-Ruz sont conviés à une
série de cinq études bibliques portant sur
quelques chapitres de l'épître de saint Paul
aux Romains. Elles auront pour thème : la
vie nouvelle. A la salle de paroisse de Cer-
nier , le curé Joseph Vial et le pasteur Pierre
Marthaler , responsables de ce groupe d'étu-
des, animeront la réflexion des participants.

Etudes bibliques
œcuméniques

À qui la «tierce» ?
C'est dans les locaux exigus de la

Caisse neuchâteloise de prêts sur gages,
sis au numéro 4 de la rue des Granges
qu 'a eu lieu hier après-midi la tradition-
nelle vente aux enchères d'automne. Il
s'agissait de vendre au plus of frant  les
objets les plus divers, allant de la montre-
bracelet neuve, au tour de mécanicien
outilleur, sans oublier les briquets, la bi-
jouterie , les machines à écrire et autres
appareils de photographie .

Les amateurs étaient nombreux et si
serrés dans la saille que quelques-uns
avaient trouvé plus facile d'entrer par la
fenêtre ! La vente était menée de main
de maître par  M.  Jean-Claude Hess,
greffier au tribunal.

« A qui ce briquet plaqué, garanti
neuf ? 30 f rancs  ? 30 francs  première,
30 francs seconde, 32, 35 à droite, 40,
la tierce. »

Le commissaire-priseur remplace f  ex-
pression traditionnelle « une fois , deux

fois , trois fois, adjugé » p ar sa variante
personnelle. Il n'a d'ailleurs pas de mar-
teau, mais chacun le comprend , si bien
que, dans le public, certains n'hésitent
pas à finir sa phrase par « la tierce »
avant qu'il ne le prononce. Cette saison,
la vente a rapporté sensiblement la mê-
me chose que les dernières, sok environ
trois mille francs, représentant quelques
objets de valeur que l'homme sans le
sou est venu déposer au guichet, afin de
finir le mois sans trop serrer la cein-
ture, ou pour boire la valeur de son
gage au bistrot du coin. Mais de toute
façon , il semble que k public n'y ait
p lus recours, et l'on est loin des ventes
d'il y a que lques dizaines d'années, où
le montant s'élevait à p lus de 15,000
francs.

Il ne reste plus au directeur de la cais-
se, M. Crisinel, qu 'à aligner de nou-
veaux gages pour la vente de mai pro-
chain. (Avipress - C. S.)

Trente-neuf projets pour le
nouveau musée d'horlogerie

Durant trois jours, dès le 14 novem-
bre, et peut-être deux jours après, un
jury présidé par M.  Jacques Cornu, pré-
sident du « Fonds Maurice Favre » pour
la construction du fu tur  musée d'horlo-
gerie, examinera au musée des beaux-
arts 39 p rojets de bâtiment, qui seront
ensuite exposés, avec le résultat, au pu-
blic, déélare d'entrée celui qui sera la
cheville ouvrière de cette réalisation, M.
Pierre Imhof,  président de la Commis-
sion du musée d'horlogerie.

De fait , ce concours aura une immen-
se portée sur la composition des collec-
tions d'art de la Métropole de l'horlo-
gerie, car le nouveau bâtiment, qui abri-

tera les « très riches heures de la mesu-
re du temps » et l'histoire de l 'horloge-
rie neuchâteloise , mais aussi son illus-
tration technique , celle du métier et de
ses outils, et enfin l 'importan te biblio thè-
que d'ouvrages ayant trait à l'horloge-
rie, techniques et historiques, en sera
définitivem ent la clef de voûte.

Excellente initiative
A propos de cette bibliothèque, nous

apprenons qu'une jeune étudiante-bib lio-
thécaire a été * prêtée » au musée d'hor-
logerie par la Bibliothèque de la ville
pour y préparer son travail de concours
en la classant, la munissant d'un réper-
toire et d' une bibliograph ie qu 'il n'y aura
ensuite plus qu 'à compléter. Tout cela
sans frais pour l'institution. Le catalogue
constituera une précieuse monnaie
d'échange avec d'autres musées.

En outre, M.  Imhof définit la poli-
tique d'achat du musée dans les trois
prochaines années : il s'agira durant ce
temps-là non pas de saisis, telle pièce
rare et enviable, mais de compléter sys-
tématiquement les collections en vue
de constituer un musée ayant toutes les
pièces et les mécanismes, outils, machi-
nes, livres indispensables pour illustrer
l'ensemble de l 'horlogerie.

Belles acquisitions
M. André Curtit, conservateur, pré-

senta ensuite les précieux objets qui ont
été acquis récemment soit dans les ven-
tes soigneusement suivies par les mem-
bres de la commission, soit en d'autres
occasions, et offertes , dans le cas par-
ticulier, par de généreux mécènes, asso-
ciations p rofessionnelles ou industriels
privés :
• Une montre savonnette or de po-

che extra-plate, avec le mouvement le
plus mince qui existe (1.18 mm). Fa-
brication genevoise 1860, fineme nt gra-
vée (noire photo).

% Une horloge-tableau 1830, Lucer-
ne et son lac, très beau mouvement à
deux cadrans, sonnerie 4-4 à répétition .

© Une des premières (et rares) horlo-
ges partantes, de l'ingénieur allemand
Bernard Hiller, 1910, sur bande sonore,
29 langues.
• Porte-montre 1770 d'A llemagne du

Sud , bois richement sculpté.
e Cadran solaire polyédrique (type

gnomon) : bâton de bois de 1 m 20,
heures sculptées en sanscrit, t'ombre étant
projetée par une cheville .
• Un établi d'horloger miniature et

son outillage 50 pièces, de Ch. A. S tock-
burger, prix Exposition nationale 1914,
trouvé dans un bric-à-brac.
• Une layette (signalée par le musée

du Loole) d'anciennes matrices pour la
fabrication des aiguilles.
• Enfin , une cloche en bronze pour

horloge de tour, qui complétera le mé-
canisme 17me siècle provenant du Pé-
tard (côtes du Doubs).

J .-M. N.

(c) Un cycliste chaux-de-fonnier, M. Max
Bolle, 50 ans, circulait hier à 11 heures
sur la rue du Sentier. Arrivé à l'intersec-
tion de la rue du Soleil, il n'accorda pas
la priorité à une voiture zuricoise, laquelle
ne put l'éviter. Blessé à la tète et aux
deux genoux , M. Bolle a été transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance. Il a pu
regagner son domicile après avoir été pan-
sé.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 5 novembre

Naissances : Fernandez , Enrique, fils de
José-Enrique, employé, et d'Isabel-Amor,
née Ferro.

Promesses de mariage : Bachmann, Wer-
ner , mécanicien sur autos, et Schmidt,
Irène.

Décès : Seiler, Charles-Edouard, horlo-
ger , né le 22 septembre 1892, veuf de
Frida, née Muller , dom. Collège 19. L'en-
fant Fernandez , Enrique, né le 2 novembre
1968.

Cycliste blessé

muummmuuummumi

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

A l'école
(c )  Une cinquantaine d'élèves fréquen-
tent les écoles de la commune ou exté-
rieures. A l'école communale : quatorze
élèves dans les degrés sup érieurs sous
la direction de M. Anker , vingt dans
les degrés inférieurs avec Mlle Favre.
Sept  élèves f r é quentent l'école pré pro-
fes s ionne l l e  aux Geneveys-sur-Cof frane ,
six l'école secondaire ré g ionale de Neu-
châtel , deux le Gymnase cantonal , un
l'école professionnel le  de. jeunes f i l l e s
et un , en f in , l'Université.

Au Hockey-club
(c) Une quinzaine de joueurs ont pris
le chemin de la patinoire sous les
ordres de M. A. Christen , entraîneur ;
l'équipe évoluera en deuxième ligue.

(c) Hier matin à 7 h 35, une voiture
chaux-de-fonnière sortait d' une case de sta-
tionnement devant l'immeuble Grand-Rue
30. Au même momen t, un cyclomotoriste lo-
clois, M. T., arrivait par l'arrière. Pour évi-
ter la collision , ce dernier freina. Ce bru-
tal ralentissement provoqua sa chute , sans
gravité heure u sement. Sa machine , par con-
tre , a subi des dég ' ts.

Locloiserie...
Le PIG (parti des paysans, intellec-

tuels de gauche) est une originale plai-
santerie de quelques jeunes Loclois.
Son but : la vie en rose avec des ga-
zouillis d'oiseaux. Son cheval de ba-
taille : réintroduction du plan Wahlen.

Avec un tel programme, ce parti ima-
ginaire ne remporterait certainement
pas beaucoup de voix lors d'une élec-
tion. Aussi , ses créateurs se contentent-
ils pour l ' instant  de grouper leurs idées
et de monter un sketch amusant qui
sera offert  vendredi en grande pre-
mière aux membres de l'Union Chré-
tienne. R. Cy

Freinage brutal

Des garages
(c) En date du 4 novembre, le Conseil
communal du Locle a délivré la sanction
suivante : construction de 8 garages à la
Joux-Pélichet par M. Pierre-Antoine Nar-
din.

Carnet de deuil
(c) Après une cruelle maladie, M. Paul
Guinand vient de décéder à l'âge de 64
ans. Ce Loclois s'était dévoué dans plusieurs
sociétés locales. Il fut notamment membre
fondateur et président du Club des quilles
« Les Amis ». De plus, durant 40 ans, il
joua dan s les rangs de la Musique ouvriè-
re c La Sociale > .

Promesses de mariage : Burgener, Jean-
Jacques, monteur électricien, et TaiUard,
Danielle-Claire.

Naissances : Boillod, Raphaël-Stéphane,
fils de Daniel-Charles, employé de com-
merce, et de Thérèse-Elisabeth , née Feller.
Andri , Steve-Hervé, fils de Bruno, ramo-
neur, et de Micheline-Ginette, née Jean-
neret-Gris . Tissot-Daguette, Jean-Marc-Eric,
fils de Eric, étudiant , et de Annie-Michèle,
née Torrigiani. Bourdin, Valérie, fille de
Jean-Paul , fonctionnaire communal, et de
Heidi , née Giger. Perrone, Maria-Francesca,
fille de Antonio-Giovanni, peintre, et de
Teresa-Santa , née Zaina. Di Marzo, Mirka,
fille de Giuseppe, concierge, et de Maria,
née Lalli.

Etat civil du Locle du 5 novembre



Vers une prochaine libération
conditionnelle de J.-M. Joset

Se fondant sur l'article 38 du Code pé-
nal, le département fédéral e justice et po-
lice a décidé, le 31 octobre, de libérer
conditionnellement Jean-Marie Joset, dès le
24 novembre 1968 en le soumettant à un
patronnage.

Joset avait été condamné par la Cour
pénale fédérale le 18 mars 1966, notam-
ment pour des attentats à l'explosif et des
incendies intentionnels qu'il a commis en
tant que membre du Front de libéra tion
jurassien, à sept ans de réclusion, sous dé-
duction de 724 jour s de détention préven-
tive. 11 aurait subi les deux tiers de sa
peine le 24 novembre 1968.

Cette décision du département de justice

et police a été rendue publique hier matin
par un communiqué officiel. Rappelons que
le cas de Joset avait été discuté par l'As-
semblée fédérale le 12 juin. Son recours en
grâce avait été rejeté par 192 voix con-
tre 13.

Agé actuellement de 36 ans, Jean-Marie
Joset avait été arrêté le 25 mars 1964.
Dans son rapport du 24 avril 1968, recom-
mandant le rejet de la grâce, le Conseil
fédéral relevait que Joset n 'a manifesté
aucun repentir et qu 'au surplus une libé-
ration pour des raisons politiques ne peut
intervenir que dans des circonstances tout
à fait exceptionnelles. Le Conseil fédéral
précisait que le condamné avait la facu lté

do demander sa libération conditionnelle
pour le 24 novembre.

Rappelons encore que, Tes deux autres
condamnés du F.L.J., Deriaz avait obtenu
le sursis, et Boillat, qui s'est évadé, se trou-
ve en Espagne.

AUCUNE SURPRISE
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
La nouvelle que Joset est mis au béné-

fice de la libération conditionnelle n 'a cau-
sé aucune surprise. Elle était anoncée de-
puis le 24 avril 1968, date à laquelle le
Conseil fédéral a exposé les raisons pour
lesquelles il recommandait aux Chambres
de refuser la grâce que demandait le con-
damné.

On lit, en effet, dans ce mémoire :
« Dans son rapport du 13 février 1968,

le directeur de l'établissement pénitentiaire
a confirmé que sa conduite (colle de Jo-
set) a été bonne tout au long de la déten-
tion et qu 'il s'est soumis aux règles de
l'établissement. » Or, c'est là l'une des con-
ditions prescrites par l'article 38 du Code
pénal.

Mais, ce qui est plus important, c'est la
conclusion de l'exposé gouvernemental :

t Nous vous proposons le rejet du re-
cours. Si cette proposition est acceptée, le
condamné aura la faculté de demander sa
libération conditionnelle, conformément à
l'article 38 du Code pénal, pour le 24 no-
vembre 1968. »

Sans être déterminante cette déclaration
a très certainement joué un rôle dans le
vote massif de l'Assemblée fédérale contre
l'octroi de la grâce, car ils y voyaient, et
non sans raison, l'annonce que cette de-
mande serait prise en considération.

_ Ce qui, depuis le mois d'avril , s'est pas-
sé dans le Jura , n 'a donc eu aucune in-
fluence sur la décision qui vient d'être
prise. Tout au plus en font-ils ressortirl'opportunité.

G. P.

LA POLLUTION DE LA BAIE DE BIENNE :
IIIIINIIIIIIINIIIIIIIIIIIII1IIIH

postulat accepté au Grand conseil
Interdiction de la circulation des camions-citernes , suppression de

l'évacuation des eaux usées de Walperswil au « Grueebli », suppression sans
délai de la décharge publique de Kappelen et transport des ordures de
cette commune à la station d'élimination de la Mura, octroi plus restreint
de nouveaux permis d'exploitation pour les gravières entre le canal de
Hagneck et Worben.

Voici ce que M. Raoul Kohler , (rad ,
Bienne) demande au gouvernement afin
de limiter les dangers de la pollution des
eaux souterraines entre le canal de Hagneck
et Worben. Comme on le sait, la commu-
nuaté des eaux du ¦ Seeland Sax » , qui
alimente au total 100,000 personnes en
eau potable de la région Bienne — Lyss,
capte l'eau dans le Seeland. Au mois de
juillet dernier , un camion s'était renversé
près de Gimmiz, lieu où la communauté
est en train d'installer de nouveaux cap-
tages. Le contenu du réservoir du véhi-
cule s'est répandu sur le sol. Heureusement ,
cet accident n 'eut pas de suite défavo-
rable. Mais s'il s'était agi d'un camion-
citerne , il est certain , ainsi que l'a rele-
vé M. Kohler, que les nappes souterrai-
nes eussent été polluées. Aussi, est-il né-
cessaire de prendre toutes les mesures de
sécurité propres à empêcher une telle ca-
tastrophe.

M. Huber, conseiller d'Etat, et directeur
des transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique , remarque premièremen t, dans
sa réponse , que l'ordonnance sur la signa-
lisation routière ne prévoit aucun signal
« d'interdiction du trafic de camions-ci-
ternes » . Une interdiction , telle qu'elle est
demandée par M. Kohler, ne pourrait être
édictée sur la base de la législation ac-
tuelle. Cependant , les cantons viennent de
recevoir pour préavis du département fé-
déral de justice et police le projet d'une
ordonnance sur le transport routier de
charges dangereuses. Cette ordonnance crée-
ra la base légale pou r l'interdiction du tra-
fic avec charges dangereuses sur des rou-
tes bien déterminées.

En ce qui concerne l'infiltration des
eaux usées de la commune de Walperswil
au « Gruebli » , M. Huber annonce que cette
commune sera bientôt raccordée à la sta-
tion régionale d'épuration des eaux usées

de Taueffelen. Par conséquent , l 'infiltration
cessera avec ce raccordement. A la troi-
sième question , il est répondu que la com-
mune de Kappelen est disposée à se rat-
tacher à la station d'élimination de la
Mura. Enfin , M. Huber souligne que les
autorisations d'exploitation de gravières en-
tre le canal de Hagneck et Worben ne sont
accordées qu 'à des conditions très sévères.
Le gouvernement estime toutefous qu 'une
interdiction générale d'exploitation irait trop
loin. Le postulat est accepté aussi bien
par le Conseil exécutif que par le Grand
conseil.

LA BAIE DE BIENNE
Après M. Kohler, ce fut M. Gyger

(soc, Bienne) de demander au gouvernement
que des mesures soient prises afin d'éviter
la pollution des eaux de la baie de Bienne
dans lesquelles on trouve bois, herbes, bran-
ches, boîtes de conserves, cadavres d'ani-
maux, etc. M. Gyger se livre ensuite à de
vertes critiques adressées à la population
habitant aux abords du lac de Bienne ,
du cours de l'Aar notamment, qui n'obser-
vent que très peu de discipline et déjettent
la plupart des détritus dans l'eau.

M. Huber accepte le postulat , tout en
faisant remarquer que la loi charge les
propriétaires et les communes intéressées
de veiller à l'entretien des rives des cours
d'eaux et des lacs et de prendre les mesures
de lutte contre la pollution. Il relève en-
suite l'acquisition d'un bateàu-faucardeur fai-
te par le Conseil-exécutif , bateau qui per-
mettra d'éloigner les détritus des eaux de
la baie du lac de Bieime. Le législatif
accepte également le postulat

LE BELPMOOS
La place d'aviation du Belpmoos est une

mauvaise entreprise qui ne peut fabriquer,
que des mauvaises marchandises ; elle est
comparable à une gare où seules des Io-
motives à vapeur pourraient y arriver. Par
conséquent elle ne convient pas à l'avia-
tion moderne. Tel est en substance ce que

M. Henri Huber, président du Conseil exé-
cutif a déclaré en réponse à un postulat

' développé par M. Vinzcnried. Ce député
radical de Deisswil priait le gouvernement
d'examiner, avec les directions de la
Swissair et de la Balnir , à quelles con-
ditions techniques et financières ces com-
pagnies seraient disposées à étendre les liai-
sons aériennes avec la ville fédérale. Il
souhaitait entre autres choses l'établisse-
ment d'une liaison matinale entre Zurich
et Berne et liaison quotidienne avec Lon-
dres. , Le gouvernement est d'avis qu'une
liaison Berne-Londres répond à un besoin
et qu'elle servirait tout spécialement les
intérêts touristiques de l'Oberland et ceux
de la ville de Berne. La nouvelle société
d'aviation Tellnir s'est déclarée prête à
ouvrir une ligne régulière avec un appa-
reil « Convair 240 » ou ¦¦ 440 ». Le postulat
est accepté par le Grand conseil.

ALLOCATIONS DE
RENCHÉRISSEMENT

On passe ensuite à un chapitre tou-
chant les fonctionnaires et les autorités
ainsi que le corps enseignant Le gouver-
nement propose une allocation de renché-
rissement de 2 %, ce qui représente une
dépense supplémentaire annuelle de 4,5 mil-
lions de francs pour l'Etat (1968-1969). Le
débat suivant est consacré à le révision
du décret sur les traitements. Le gouver-
nement propose une augmentation de 6 %
du salaire de base, mais une vive oppo-
sition est manifestée par les milieux du
pays et les représentants de l'industrie pri-
vée. Le débat reprendra ce matin.

M.-G. CHELNIQUE

TAVANNES

(c; ij est te 8 novembre, pour la pre-
mière fois, que les femmes pourront se
prononcer et voter à l'occasion de l'as-
semblée municipale qui se tiendra à la
Salle Farel, à Tavannes. Les 29 et 30
décembre, elles auront à se prononcer
sur une votation communale : le bud-
get.

Pour la première fois,
les femmes voteront

Cortébert : quatre vaches
tuées par un train direct

Hier, le train direct, la Chaux-dc-Fonds-
Bienne, départ à 9. h 57, arrivée à 10 h 40
a fauché quatre génisses sur le passage à
niveau non gardé situé après la scierie
entre Cortébert et Corgémont

Un troupeau composé de 13 pièces de
bétail se rendait aux pâturages et passait
sur le passage à niveau non gardé. Neuf
pièces de bétail avaient traversé, lorsque
le train surgit. Quatre vaches furent lit-
téralement déchiquetées et traînées sur plu-
sieurs dizaines de mètres. Des lambeaux de
chair jalonnaient la ligne de chemin de
fer sur plus de 200 mètres. La perte que
subit M. Abraham Boegli, cultivateur âCortébert, est estimée à 7000 francs. Le
convoi dont la locomotrice seule a subiquelques dégâts, (conduites d'air avant ar-rachées, garde-main, marche-pied) a été re-morqué jusqu'à Sonceboz où les voyageurs

furent transbordés. Le plus gros travail sera
le nettoyage de trois vagons.

Le retard occasionné par cet accident a
été de quelque vingt minutes seulement Les
agents de la police cantonale de Saint-lmier,
Courtelary et Reuchenette ont dressé le
constat.

C'est la première fois que le troupeau
empruntait ce passage à niveau. Les trois
personnes, dont deux enfants, chargées de
le conduire, ont cru que le train avait déjà
passé. La traversée du passage à niveau
fut plutôt pénible, le bétail restant sur la
voie. A la vue du convoi, les jeunes gar-
diens poussèrent des cris qui ne furent
pas entendus par le conducteur de la lo-
comotive. Il y a deux ans, à ce même en-
droit, deux pièces de bétail avaient déjà
péri.

t Informations horlogères j

Lundi dernier, une délégation de la
Fédération horlogère suisse, conduite
par M. Gérard-F. Bauer, président de
cette organisation, a rencontré à MarHdrid , des représentants du commerce
horloger espagnol dirigés par M. Fer-
nando Cler. Les entretiens, dont la*

i préparation fut activement suivie par
M. Robert Maurice, ambassadeur de
Suisse à Madrid , ont porté sur les dé-
veloppements récents du marché espa-
gnol , un programme d'informations ré-
ciproques, ainsi que sur des problè-
mes de formation professionnelle tech-
nique. Dans ce dernier domaine, plu-
sieurs réalisations ont déjà été accom-
plies en commun par l'Espagne et la
Suisse, mais elles doivent encore être

| complétées , notamment en matière de
formation professionnelle commerciale
pour laquelle les deux délégations vien-
nent précisément d'arrêter un pro-
gramme conjoint . Par ailleurs, une
campagne de relations publiques et un

j horaire de manifestations propres à
mieux faire connaître le produit hor-
loger ont été mis au point. Un comité
mixte a été constitué pour la réalisa-
tion de cet objectif. Il se saisira de
tous les problèmes concernant les rela-
tions horlogères en Espagne.

Collaboration horlogère
accrue entre la Suisse

et l'Espagne

Réforme universitaire dans le canton
de Berne: le statu quo est maintenu

Alors que la direction de l'instruction
publique voit la réforme universitaire sous
un angle nouveau , la réponse de l'université
au questionnaire qui lui a été soumis a
un caractère plutôt conservateur qui tend
en principe au maintien du statu quo.
L'université voudrait voir une réforme dans
le cadre de la légalité. Cependant, certai-
nes réformes proposées ne peuvent être
réalisées dans le cadre de la loi actuelle.
Comment, en effet , concevoir la participa-
tion des étudiants alors que celle-ci ne
figu re dans aucun texte légal actuel ? Or,
c'est précisément dans la composition des
organes universitaires que la loi en vigueur
est trop strictement conçue. De plus, la
loi fédérale portant aide aux universités
cantonales appeller a un certain nombre
d'ajustements qui ne pourront être opé-
rés que par une revision de la loi. Avec
l'assentiment de la direction de l'instruc-
tion publique, le bureau du Sénat a cons-
titué une commission chargée de l'étude
des problèmes de structure. Ses proposi-
tions de réformes se résument . en huit
points.

Elle envisage la création d'un pouvoir
qui déciderait de façon autonome J'utilisa-
tion des crédits votés par le Gran d con-
seil. Ceci aurait comme conséquence de
rapporter l'accord , aujourd'hui nécessaire ,
du Conseil exécutif pour toute dépense
excédant 2000 francs. Quant à savoir si
ce pouvoir de décision doit être rattaché
à l'université ou à la direction de l'ins-
truction publique, la question est laissée
pendante.

La commission rejette toute proposition
tendant à intercaler un organe entre le
gouvernement et l'université. En revanche,
elle est, ainsi que la direction de l'instruc-
tion publique, d'avis que les différences
actuelles entre professeurs titulaires de chai-
re et le corps enseignant in termédiaire
doivent disparaître . Du même coup, tous
les membres du corps enseignant feraient
partie d'une conférence plénière de l'insti-
tution et, do ce fait , participeraient direc-
tement à la conception de l'enseignement et
de la recherche. Si la commission réserve
son attitude définitive en ce qui concerne
la définition et le rôle de la faculté (elle

penche plutôt pour le maintien de cet É
organe) , elle propose d'accorder le droit
de vote aux étudiants partout où ils sont
admis à siéger et à faire des propositions.

En ce qui concerne les organes univer-
sitaires, la commission en propose trois :
le Grand Sénat, le Sénat et le recteur.

Le Grand Sénat jouerait le rôle d'un
parlemen t ; les étudiants y seraient repré-
sentés et formeraient le tiers de cette as-
semblée. Il grouperait 120 à 140 mem-
bres, une délégation minimale étant garan-
tie aux petites facultés. Sa tâche consiste-
rait à établir les directives générales d'une
politique universitaire, alors que le Sénat
(l' actuel bureau du Sénat) expédierait tout
le travail de détail. Dans ce dernier organe,
deux étudiants siégeraient à côté de tous
les doyens.

C'est à l'unanimité que la commission
estime que l'université doit continuer à
avoir à sa tête un recteur en sa double
qualité de représentant de la science et
de professeur expérimenté. Cependant, au
lieu d'être responsable devant l'Etat, ce
recteur ne doit plus l'êt re que devant l'au-
torité qui le nomme, à savoir le Grand
Sénat. On continuera à observer la règle
qui veut que chaque faculté puisse propo-
ser un candidat tour à tou r, mais le pri-
vilège non écrit de l'ancienneté sera sup-
primé.

Enfin , la commission propose l'institu-
tion de commissions permanentes chargée de
l'étude préparatoire des affaires universi-
taires qui , ainsi , ne seraient j>as confiées
aux seuls organes administratifs. On en
prévoit notamment quatre : commission des
crédits , des bâtiments, des activités sociales
et du personnel.

Se fondant sur l'étude et les propositions
que nous venons d'aborder , le Sénat déclare
qu 'il ne souhaite pas voir s'engager immé-
diatement la procédure législative. Il pré-
conise plutô t la création d'une commission
extraparlementaire d'experts qui étudieraient
l'ensemble de ces problèmes.

Quant aux étudian ts, ils ont également
fait connaître leurs vues à la direction de
l'instruction publique. A ce propos, M.
Kohler a souligné que « les réformes qu 'ils
proposent vont plus loin , et les problèmes
sont traités de manière bien plus radicale » .
Les étudiants préconisent de placer à la
tête de l'université une autorité permanente
et verraient d'un œil favorable l'institution
d'un président , flanqué de tous les organes
nécessaires.

Dans ses conclusions, la direction de
l'instruction publique ne pense pas qu 'il
soit possible de procéder à une revision
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générale de la loi sur l'université qui soit
valable pour les 30 à 50 prochaines an-
nées. Elle penche plutô t pour une loi-
cadre qui pose les principes et abandonne
les modalités d'application aux décrets et
ordonnances.

Mais avant la promulgation de cette nou-
velle loi , certaines réformes seront appli-
quées car, de toute nécessité, des change-
ments s'imposent. C'est ainsi que lors d'une
des prochaines sessions du législatif , le
Grand conseil devra se prononcer sur un
texte modifiant le décre t sur l'organ isa-
tion de la direction de l'instruction publi-
que. L'un des points essentiels en sera la
création d'une section des problèmes uni-
versitaires qui travaillera sous les ordres
d'un chef d'office responsable.

M.-G. CHELNIQUE

Les mesures militaires ont indigné
l'Association des amis du Jura libre

L'« Association suisse des amis du Jura
libre » , qui groupe des confédérés non ju-
rassiens, publie un communiqué dans le-
quel elle rappelle d'abord qu 'elle avait vu
avec satisfaction la désignation par le Con-
seil fédéral du comité des « Quatre sages »
et la décision de la « Fête du peuple jura s-
sien » de charger ses représentants de de-
mander une entrevue au Conseil fédéral.
Il 

^ 
s'agissait là d'un double pas « vers une

médiation de la Confédération , seule solu-
tion capable de résoudre la question du
Jura.

« Aussi est-ce avec indignation , poursuit
le communiqué, que l'Association suisse des
amis du Jura libre a appris les mesures mi-
litaires prises dans le Jura par le Conseil
fédéral, lesquelles tendent à impressionner
et intimider la population. Au moment où
l'unité envers les citoyens devient indis-
pensable, nos autorités créent dans le Ju-
ra un vide patriotique qui porte atteinte à
la volonté de défense du peuple suisse et
à la confiance dans son armée. C'est un
bien curieux exemple de défense spirituel-
le. Ce mépris pour la liberté du Ju ra éloi-
gnera toujours davantage —¦ et nous le dé-
plorons — les Jurassiens de la patrie suis-
se et risque de les pousser à s'adresser à
des organismes internationaux » .

En conclusion, l'Association souhaite que
les autori tés fédérales engagent enfin un

réel dialogue avec le « Rassemblement ju-
rassien », représentant véritable des inté-
rêts du peuple jurassien ».

Deces d'une personnalité
(c) A Montbenoit vient de mourir M.
Georges Pouxcfaet , une des personnali-
tés du Haut-Doubs, aussi connu et es-
timé en Suisse qu 'en France. M. Pour-
chet était propriétaire du restaurant de
l'Abbaye, installé au pied de la célè-
bre collégiale.

Pontarlier : rencontre
internationale de cinéma

(c) La sixième rencontre internationale
de cinéma qui se tiendra à Pontarlier
les 9 et 10 novembre prochain , attire-
ra dans la capitale du Haut-Doubs un
public nombreux suisse et français . C'est
le Ciné-club Jacques Becker qui organi-
se cette grande manifestation ayant
pour thème « Le cinéma face au mira-
ge de la Société de consommation »
(samedi 9 novembre) et « L'œuvre
d'Arthur Penn » (dimanche 10 novem-
bre) le metteur en scène de Bonnies
and Clyde. Ce t plateau » extraordinaire
permettra aux amateurs venus de part
et d'autre de la frontière d'assister à
la projection de treize films sélection-
nés et commentés.

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

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

Prévoyance, sécurité, protection

'=yp La Bâbise-Vie
Xl/irr La Bâloise-Accidents

V^iii —»? A gent général pour le canton de Neuchâtel :
Josep h Sublet, 1, av. de la Gare, Neuchâtel.

TAVANNES

(c) A la demande du bureau du synode
de l'Eglise réformée jurassienne, le pasteur
Jean-Pierre Luthi a répondu affirmativement
à l'appel que lui adressait le conseil de
paroisse de Delémont. Le pasteur Luthi
poursuivra son ministère au sein de la
paroisse delémontaine dès le printemps
prochain.

Départ d'un pasteur

Les membres du synode d'arrondisse-
ment du Jura se réuniront le 9 novembre
à la salle Farel à Tavannes, dès 9 heures.
A l'ordre du jour , après une lecture bi-
blique , la prière, l'allocution du président
de la paroisse de Tavannes, les participants
passeron t aux poin ts suivants : budget de la
commission de jeunesse, budget du BSJ,
Centre de Sornetan , information sur la
situation actuelle , centre social , adoption
des statuts du centre et de la commission.
Divers et imprévus.

A 11 heures, au temple de Tavannes ,
consécration de M. P.-L. Dubied , licencié
en théologie, actuellement à Corgémont ,
mais originaire du canton de Neuchâtel et
habitant à Bienne.

Après le dîner , un colloque synodal sur
les Missions sera présidé par la commis-
sion jurassienne des missions.

D'autre part , une table ronde présidée
par M. Frédy Klopfcnstein permettra aux
participants de s'exprimer sur : la mission
dans nos paroisses. Après le thé, confé-
rence de M. Roland de Pury, pasteur à
Aix-en^Provence sur l'« Evangile, condi-
tion du développement politique , économi-
que et culturel des peuples ».

Synode d'automne
de l'Eglise réformée

jurassienne

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
ŷ\^~ 
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UN ENFANT TUÉ PAR UNE
VOITURE À UNDERVELIE R
(c) Une nouvelle fois, un enfant a payé
de sa vie un moment d'inattention dû
à ton jeune âge. Le petit André Bron,
âgé de 7 ans, allait chercher du per-
sil au jardin pour sa mère, hier, à
11 h 50, aux Forges d'Undervelier. Il

devait, pour cela, traverser la route
cantonale Undervelier - Boécourt. L'en-
fant s'arrêta pour laisser passer une
première voiture, puis il s'élança sur
la route. Mais une seconde auto arri-
vait, conduite par un habitant de la
région. L'accident fut inévitable. L'en-
fant fut projeté sur le capot, puis con-
tre le pare-brise qui vola en éclats et
enfin contre le bord du toit du véhi-
cule, après quoi il retomba sur la
route,.sept mètres plus loin. Il fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital de De-
lémont par un médecin, mais il y suc-
comba peu après son admission. An-
dré Bron, fils de M. Germain Bron, bû-
cheron, est le cadet d'une famille de
quatre enfants.

DELÉMONT

(c) Hier, à 18 heures, une automobile
de Boécourt qui roulait de Delémont vers
Courtételle coupa la priorité, à un carre-
four, à une voiture qui arrivait de Develier.
n s'ensuivit une très violente collision. Une
occupante de la voiture de Boécourt, Mme
Denise Bouloni fut blessée à la tête. Elle
a été hospitalisée à Delémont Dans l'autre
voiture, trois personnes furent blessées : le
conducteur, M. Henri Voillat, de Dam-
phreux , âgé de 60 ans, qui a des plaies
au_ front et des contusions, sa femme Irène
qui souffre de plaies au visage et de nom-
breuses blessures, de même que Mme Mar-
the Desbœufs de Courgenay. Ces deux der-
nières personnes sont hospitalisées à Por-
rentruy. Les dégâts atteignent 8,000 francs.

Cyclomoteur contre
automobile

(c) Un cycliste motorisé, M. Fernand Zbin-
den, de Delémont, habitant à la rue du Co-
lonel commandant de corps Corbaz et une
voiture sont entrés en collision hier à 17
heures, sur le pont de Rossemaison. Les
dégâts sont peu importants. Le cycliste mo-
torisé a été blessé au pied droit

Une collision fait
quatre blessés

COURTÉTELLE

(c) Le jeune Pascal Prince, âgé de 7 ans,
fils de M. Paul Prince, jouait au bord de la
Sorne, avec un petit camarade, non loin
de l'immeuble qu'habitent , ses,, parents. Se
penchant' pour puiser de l'eau!' il tomba à
la rivière à un endroit assez profond. II
se débattit courageusement et parvint à se
maintenir à flot et à saisir la main que
lui tendait son petit camarade âgé de 6
ans. Vu la configuration des lieux , c'est
une chance extraordinaire que les deux en-
fants n'aient pas été emportés par les eaux.

Un entant tombe à l'eau,
son camarade le sauve

de justesse
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BELFAUX

(c) Hier, vers 17 h 30, un automo-
biliste dïlAvenches circulait de Mi-
sery à Fribourg. Peu après la Rosière,
à l'entrée de Belfaux , son véhicule en-
tra en collision avec une génisse qui
traversait la chaussée. L'animal eut les
deux pattes arrières brisées et dut être
abattu . Les dégâts sont estimés à 2400
francs .

Une voiture heurte
une génisse

LA ROCHE

(c) M. Conrad Scherly, âgé de 41 ans,
domicilié à la Roche, descendait de
Montsofloz , au-dessus de la Roche, au
volant de sa jeep, lundi vers 17 h 30.
Dans une descente très accentuée, où la
route marque une courbe, le véhicule se
renversa. Souffrant d'une fracture de
la colonne vertébrale, M. Scherly fut
transporté à l'hôpital de Riaz.

Conducteur de jeep
grièvement blessé

SUGIEZ

(c) Le premier novembre a marqué, à
Sugiez le départ du buraliste postal
M. Robert Bardet , lequel va jouir d'une
retraite bien méritée après vingt trois
ans de service. M. Bardet avait rempla-
cé à l'époque Mlle Hélène Derron , de-
venue sa femme, et c'est ensemble qu 'ils
ont assuré depuis lors la desservance
du bureau de poste de Sugiez et une
partie de la tournée du facteur.

C'est un enfant de Sugiez , M. Geor-
ges Schmutz-Hurni qui a été appelé
comme nouveau buraliste postal. M.
Schmutz vient de Berne après avoir
passé par tous les services nécessaires
à ses connaissances administratives.

A la poste

FRIBOURG

(c) Le musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg abrite actuellement deux exposi-
tions. L'une, organisée par le musée,
groupe des travaux récents des peintres
Baeriswy l et Chevalley, ainsi que du
sculpteur Berger. L'autre est l'exposi-
tion littéraire sonorisée de la « 3me trien-
nale des lettres romandes » , organisée
par la Société des écrivains fribourgeois.
Toutes deux sont ouvertes jusqu 'au 24
novembre .

Expositions au Musée
d'art et d'histoire

PORTALBAN

(c) Pour remplacer M. Marcel Déjn r-
din , mis au bénéfice de la retraite
après plus de trente ans d'activité au
service postal de la localité , c'est le
fils du ti tulaire , M. Emile Déjardin ,
qui a été appelé à assumer les fonc-
tions de l'office postal local .

Nouveau buraliste postal

(c) « Il ne faut jamais pleurer avant
d'être battu » dit un proverbe. Après
le mauvais temps de septembre, en ef-
fet, on . entendit plusieurs viticulteurs
craignant le pire. Il a suffi que le beau
temps revienne et tout s'est arrangé.
Les vignerons sont satisfaits , tant  pour
la quantité que pour la qualité.

Il reste la question du prix qui , con-
t ra i rement  h ces dernières années, n'a
pu être fixé avant les vendanges , trop
d'éléments d'incertitude entrant en li-
gne de compte il y a un mois. Les viti-
culteurs seront fixés sur ce point im-
portant lors de leur prochaine assem-
blée.

Pour la première fois , quatre vingt
tonnes de raisin a été livrés pour la
préparation de jus de raisin sans al-
cool.

Dans le Vully :
les vendanges ont

été bonnes

ROMONT

(c) Siégeant à Romont , le tribunal cri-
minel de la Glane a jugé à huis clos,
un ouvrier, célibataire, âgé de 23 ans,
domicilié dans un village du district,
qui était accusé de viol et de viola-
tion de domicile. En avril dernier, il
s'était introduit au domicile d'une de-
moiselle handicapée, d'un certain Age.
Le viol n'a toutefois pas été retenu.
Le jeune homme, reconnu coupable d'at-
tentat à la pudeur avec violence et de
violation de domicile, a été condamné
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, ainsi qu'à une amen-
de de 300 francs radiable après le même
délai .

Condamnation pour
attentat à la pudeur

(c) L'Association féminine de Bienne
que préside Mme Claire Renggli, can-
ditate du P.N.R. aux élections pour le
Conseil municipal non permanent, a
organisé depuis le 1er septembre plu-
sieurs cours d'instruction civique à
l'intention des femmes. Ces cours ont
été très bien fréquentés. Le dernier
de la série de trois aura lieu ce soir,
à la grande salle de l'hôtel de ville.
Il aura pour sujet : « Votations et éjec-
tions, introduction pratique ».

Instruction civique
pour les femmes

(c) Un nombreux public, formé d'amis
et de connaissances, a rendu hier au
crématoire de Bienne, les derniers hon-
neurs à M. Henri Estoppey. Après
l'oraison funèbre prononcée par le pas-
teur Dessaules , il apparlenait à M.
Edouard Bianchi de rappeler ce que
fut le défunt au sein des associations [
horlogères , en particulier au nom de i
l'Association des branches annexes de
l'horlogerie et de la branche dorage.

Derniers honneurs

(c) C'set ce soir qu'aura Heu à la sal-
le Farel â Bienne le forum sur la qua-
trième assemblée du C.O.E. à Upsala
1968.

Avant les élections
les bruits courent

(c) A Bienne, hier, on racontait que le
parti national romand recommanderait
à ses adhérents de voter « blanc » pour
la mairie. Renseignements pris à bonne
source, on peut déclarer qu 'il n'a ja-
mais été question de cela au parti natio-
nal romand de Bienne.

D'autre part , plusieurs citoyens lan-
çaient l'idée de rayer des listes des
partis tous les noms des conseillers de
ville et de les remplacer par des noms
de femmes !

Forum à la salle Farel
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— Non, à tout de suite , n'est-ce pas ?
Elle dut recoucher l'enfant qui dit encore :
— C'est son pas dans le jardin , il court presque. Il est

pressé de m'embrasser.
Corinne attrapa son sac sur une chaise et, affolée, se réfugia

dans la chambre conti guë où elle s'enferma à double tour.
Déjà , le pas sonnait dans le couloir. Elle aussi l'aurait reconnu
entre mil le  et , cette fois , chaque frappement de talon provo-
quait en elle un choc de terreur.

Elle aurait  désiré se jeter sur sa couche et sangloter. Cela
lui était interdit , il lui fallait fuir  plus loin. Elle n 'avait que
quelques instants pour ramasser ses effets , son nécessaire de
toilette , boucler sa valise, pendant que le père s'attendrirait  sur
son enfant. Zezinha ne manquerait pas de l'appeler aussitôt
après.

Elle entendit la voix chère prononcer des mots de tendresse,
un pépiement lui répondre, un bruit de baisers, puis un autre
pas dans le couloir.

Elle était prête et entrouvrit la porte. Le chirurgien entrait
dans la chambre de Zezinha. Corinne s'esquiva. Ses genoux
ployaient  sous elle. Elle dut se cramponner à la rampe de
l'escalier , dont le vide semblait l' asp irer.

Comment traverserait-elle ce lac de soleil , séparant le ves-
tibule du porche sur la rue ? Sûrement , elle allait s'y englou-
tir , y couler à fond , alors le personnel de la clinique s'em-
presserait autour d'elle, la ranimerait . Elle se reprendrait à
respirer, à ouvrir les yeux, avec, peut-être, le visage d'Americo
penché sur elle.

Elle refusait avec horreur la conjecture. Elle titubait .

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

« Plus loin, encore plus loin s, répétait-elle à mi-voix.
Elle se sentait comme ces coureurs que l'effroi de la dé-

faillance avant le but soutient encore.
« Si, au moins, je pouvais atteindre la ruelle, tourner der-

rière le mur. >
Elle avait oublié Boisselier et ce fut lui qui la reçut dans

ses bras. Elle avait lâché sa valise, elle eut l'impression de
mourir.

Il la porta jusqu 'à la voiture . H débitait des douceurs d'une
voix vibrante.

— Corinne, ma sœurette, que vous arrive-t-il ? Corinne, je
vous en supplie, revenez à vous.

Elle reposait sur le siège avant , inerte comme une noyée,
le teint blême, les mains pendantes.

— Corinne, qui m'êtes si précieuse, répondez-moi ou j'ap-
pelle au secours et vous ramène à la clinique.

Ces derniers mots l' a t te ignirent  enfin et sa protestation jaillit
véhémente :

— Non , surtout pas cela... au contraire... démarrez. L'air
me fera du bien. Ai-jc laissé ma valise derrière moi ?

— Oui , mais je l'ai récup érée.
— Alors partez !
¦—¦ Où cela . Corinne ?
—¦ N'importe où.
— A Vila Viçosa ?
— Pas encore.
— Chez moi ? le veux dire chez ma tante.
— Je ne veux voir personne. Partez sur les routes.

X X X
La chirurgien avait interrompu les effusions de Zezinha et

de son père. Les deux hommes se saluèrent amicalement , puis
le comte expliqua aussitôt :

— Je ne sais rien d'autre que ce qui vient de m 'ètre dit
alors que je qui t ta is  ma voiture. Zezinha est tombée sur une
faux. Le télégramme qui m'alertait ne m'a touché qu 'à Paris,
où j' avais dû me rendre. Jai pris l'avion , puis , à Lisbonne,
l'auto. Me voici.

Le chirurgien commença par le rassurer, puis il convint :
— L'accident était grave, l'artère fémorale atteinte. Grâce à

la présence d'esprit d' une jeune Française qui visitait la
quinta, le pire a été évité. D'abord elle se rendit compte

du danger et établit le garrot indispensable, elle nous amena
ensuite l'enfant dans les délais les plus rapides, enfin , géné-
reusement, elle lui offrit son sang.

Zezinha , pendant la conversation, avait gratté doucement
la cloison. Elle tendait l'oreille en souriant et n'entendait
rien. Elle frappa. Aucun bruit dans la pièce voisine ne tra-
hissait une présence, alors elle appela :

— Corinne ! Corinne ! venez, papa a hâte de vous remer-
cier.

Jarrets fauchés , Henrique de Valverde se laissa tomber
sur un siège, la sueur ruisselait de ses tempes. Le docteur
s'aperçut de son état.

— Je comprends votre peur rétrospective. Ne craignez plus
rien. Voyez Zerinha, elle s'ébat déjà comme un oisillon prêt
à s'envoler.

L'enfant s'inquiétait : '
— Pourquoi ne me répond-elle pas ? Pourquoi ne vient-elle

pas ? Docteur , je vous en prie , allez chercher Mlle Gersaint.
Il sortit de la chambre , fit deux pas dans le couloir, frap-

pa à une porte. Un silence plana. Il frappa plus fort et la
porte mal enclenchée s'ouvrit. D'un coup d'oeil il vit qu 'aucun
vêtement , aucun objet personnel n 'avait été laissé dans la
pièce vide.

Il revint vers Zezinha.
— Mlle Gersaint est sortie.
— Il faut aller la chercher tout de suite. Peut-être est-elle

dans le jardin , en train de donner de mes nouvelles à
M. Boisselier ?

Henrique de Valverde était venu s'asseoir sur la couchette
et avait pris Zezinha contre lui pour la bercer.

— Chérie, ma petite chérie, je suis près de toi. Je ne te
quitterai plus. Est-ce que cela ne te suffit pas ?

— Non , il faudrai t  que Corinne soit là avec toi , alors ce
serait parfait.

Le docteur les avait quittés le temps d'une enquête ; elle
lui avait appris que Mlle Gersaint , l'air souffrant, s'était pour
ainsi dire sauvée de la clinique en traînant sa valise et qu 'une
camériste avait aperçu ensuite le senhor Boisselier, transportant
la jeune fille évanouie jusqu 'à la voiture. La camériste s'était
même étonnée qu 'on n 'eût pas songé à soigner Mlle Gersaint
sur place.

Bien entendu, le docteur se gard a de révéler devant Ze-
zinha les particularités de ce départ. Il voulait éviter à la
petite supranerveuse une agitation néfaste.

— Mlle Gersaint te supplie d'être raisonnable. On est
venu la chercher et elle a dû partir d'urgence. Du moment
que ton papa reste avec toi, elle a pensé qu'elle pouvait
s'absenter sans inconvénient. Le message qu'elle a prié de te
transmettre est le suivant : « Zé doit demeurer très tranquille,
très sage jusqu 'à ce que je revienne. >

Le docteur n'avait évidemment aucune idée de ce qui avait
pu se passer. Malaise subit, à la suite d'une mauvaise nou-
velle ? En tout cas, il ne doutait guère que Mlle Gersaint
réapparaîtrait tôt ou tard auprès de sa protégée.
Zezinha fondit en larmes, blottie contre la poitrine paternelle.

Le docteur s'esquiva.
— Consolez-la. Je vous reverrai dans mon bureau.
Henrique câlinait l'enfant , baisait ses cheveux et l'interro-

geait , le cœur serré.
— Ma chérie, raconte-moi comment Mlle Gersaint t 'a

quittée.
—¦ J'ai entendu l'auto. J'ai annoncé : Cette fois , c'est papa.

Elle est allée à la fenêtre, elle a soulevé le rideau puis elle
s'est penchée sur moi. Là , là , sur le front elle a appuyé fort
ses lèvres. Regarde, j'ai sûrement la marque de son rougo.
Enfin , très bas, très vite, elle m'a précisé :

«Je vais te laisser seule avec ton père. Adieu. > Oh! papa,
mon papa, j'ai peur de ne jamais la revoir.

Malgré son empire sur lui-même, Valverde pleurait. U ima-
ginait Corine le fuyant après l'atroce révélation. Il pleugait de
remords, il pleurait sur le désespoir de Corinne et sa douleur
s'envenimait lorsqu'il soupçonnait Boisselier d'avoir pu re-
cueill ir , au seuil de la clin ique , la jeune fille éperdue.

XI
A côté de Frank, Corinne fermait les yeux, le visage parcou-

ru de tics, auxquels correspondaient de brusques soubres-
sauts du corps.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS

AXHOR S. A r̂̂ TjîïPl

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre usine principale ,
2056 Dombresson , tél. (0.38) 7 01 81.

^ 

Importante maison de vins et spiritueux ayant
plusieurs exclusivités cherche, pour entrée début
1969,

représentant qualifié
Nous demandons des qualités morales de pre-
mier ordre, un sens développé des relations
commerciales, une  personne dynamique el jo-
viale désirant un travail indépendant.

Nous offrons une clientèle nombreuse et régu-
lière, un climat de travail agréable, rembourse-
ment des frais de voyage et de voiture, place
stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

.

Faire offres , avec curriculum vitae , photo , réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffres
CE 5570 au bureau du journal.

Grâce à la compétence da ses I
18 succursale! «t agences ré- I
parties dans toute la Suisse, ainsi H
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« A5SA »

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du
monde entier, dans les meilleurs
délais, et au tarif officiel da

chaque publication.n
1

Pour notre atelier de fabrication
de balanciers, nous engageons

mécaniciens
de précision

ayant déjà fonctionné comme
régleurs de machines ou s'intéres-
sant à la mise en train de tours
semi-automatiques de précision ,
ainsi qu'à la surveillance de la
production. Dans ce secteur, la
fabrication est organisée en deux
équipes journalières alternant
hebdomadairement leurs horaires.

Les intéressés sont invités à
écrire, à téléphoner ou à se pré-
senter à OMEGA, dépt du per-
sonnel de fabrication,
2500 Bienne.

Tél. (032) 4 35 11.

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ; . x j
ou pour date à convenir , une '¦

VENDEUSE I
qualifiée (de préférence branche chaussures) ; j j
mise au courant éventuelle. Nous offrons : se- î . ¦]
maine de 5 jours, ambiance de travail agréable f i
et bon salaire à personne laborieuse et aimable ' :|
avec la clientèle, ou , |

VENDEUSE 1
AUXILIAIRE 1

horaire à convenir, mêmes conditions générales. j . j
Faire offres écrites à M. F. Grosjean , gérant i• ¦ '.]
« Chaussures Royal », Temple-Neuf 4, 2000 Neu- : •  p
châtel , ou se présenter sur rendez-vous, télé- ! v-|
phone 5 51 05. ' j

¦ 

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

mécanicien
mécanicien-
ouiilleur
tourneur
Prière de se présenter à notre bu-
reau du personnel d'usine. :

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

*$ *t**Uj twi > ^̂ ^̂ —"**̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ *̂ * — *̂̂ *—»»*~» —̂̂

Manquez-vous
de personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les employés
qualifiés dont vous avez besoin , pour quelques
jours, semaines ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous !
ADIA Intérim, centre international du travail
temporaire, 84, av. Léopold-Robert
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51.

Maison mondiale suisse cherche, pour son bureau
de vente de montres, à Zurich ,

une employée de commerce
ou

un employé de commerce
Nous demandons des notions d'anglais et de fran-
çais.
Nous offrons un bon salaire et une atmosphère
agréable dans notre propre maison au centre de la
ville.
Adresser offres k DESCO de Schulthess & Co, case
postale, 8039 Zurich.

Pour la vente de nos machines et appareils de
conditionnement très bien introduits en Suisse
romande (industries alimentaire et chimique),
nous cherchons

collaborateur qualifié
La préférence sera donnée à jeune homme avec
formation professionnelle adéquate, possédant
très bonnes connaissances d'allemand et permis
de conduire.
Conditions de travail modernes, fixe, commis-
sion , frais de voyage.

Adresser offres, avec photographie et curricu-
lum vitae, à KARL STREULI <&. Co, Spezial-
maschinen, 8153 Rumlang-Zurich.

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

l „ „ TéL (038). 5 94 55

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

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscri tes au bureau du
personnel ou prendre rendez-vous ,
tél. 6 42 42.

RAVAXS I' |™TaP%T#%lalai S
cherche H

UNE SECRÉTAIRE I
DU CHEF |

D'ADMINISTRATION I
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 : y

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

T̂îimrMiiiiniHiiiii iiiuimiii ' i i H I I n u i n mir

; î cherche pour son département Production

AIDES-MÉCANICIENS
pour divers travaux d'usinage en série dans un
atelier de petite mécanique de production ou
éventuellement pour travaux de montage.
Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

2052 FONTAINEMELON

cherche , pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir :

MÉCANICIEN
pour son service de prototypes.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour son service de construction et entretien.

FRAISEUR et RECTIFIEUR
pour son service constructions mécaniques.

GALVANOPLASTE NICKELEUR
TREMPEUR

pour département de fabrication de l'ébauche.

OUVRIER
pour être formé sur les méthodes de contrôle
statistique.

¦ ' ¦
..
¦

OUVRIERS et OUVRIERES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauché, empierrage, fraisage,1 taillage et tra-
vaux de presses.

- - -» ¦ 
* _ JL

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

¦ 

- ;.] Nous cherchons , pour notre usine

•5L* B d'Yverdon , u n e  ( n n )

SECRÉTAIRE
DU DIRECTEUR TECHNIQUE

Personne ayant  de l'expérience dans
les travaux de secrétariat , apte à sté-
nographier les procès-verbaux de séan-
ces et à seconder efficacement son
chef , trouverait place stable et travail
varié et intéressant.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire et réfé-
rences, au chef du personnel de Pail-
lard S.A., 1400 Yverdon.
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Sv'Sf'î jSAËsftSafl ânfflfl B§fc''̂ ?î?^IHttllnliliilm  ̂ >V- - L->Àï£Jfl£" ¦¦¦'.-.-*¦?¦ - ¦:-: - -̂ iiïj& ï̂S*"" - '̂ ^̂
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Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
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A l'occasion d'un

anniversaire
vous enverrez une
jol ie carte de félici-
tations que vous au-
rez choisie chez
Reymond, 5. rue
Saint-Honoré,
à Neuchâtel.

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKA1
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

CP
Hug & Cie, musique

NEUCHATEL

m
F GOÛT

DES
MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un juhilé, à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin,

Adressez-vous à

R. Vuîlle Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86.



Béatrice Weber pratique Fart du batik
Béatrice Weber vit à la fo is  à Paris,

au Locle et à Boudry. EJle pratique le
nomadisme et y tient beaucoup. A vant
tout, ne pas s'établir, mais au contraire
voyager, se déplacer, vivre là quelques
mois, puis repartir. A Paris, elle est
l'assistante d'un grand décorateur de
théâtre, au Locle elle se repose , à Bou-
dry, elle pratique f ar t  du batik.

Le batik est un art qui nous vient
de Malaisie et dont le nom est plus
particulièrement originaire de l'île de
Java . Un art probablement très ancien
qui est 'f un des nombreux procédés pour
la décoration des tissus. Pour la confec-
tion du batik, il faut avoir sous la main,
en plus du coupon de soie que l'on
veut imprégner, de la para f f ine  et des
couleurs spéciales.

LE PROCÉDÉ
L'artiste commence par fon dre la

paraff ine sur un petit réchaud à pétrole
puis avec un simple pinceau f étend ir-
régulièrement, là où elle le désire, sur le
tissu préalablement tendu sur son cadre
de bois. La paraffine protégera les par-
ties du tissu que l'artiste désire garder
blanches et par ses craquelures à la f in
de l'œuvre offrira à l'œil étonné d'étran-
ges dessins.

Il s'agit maintenant de tremper le
tissu dans les bains préparés d'avance
aux couleurs mélangées qui ont exigé
un véritable travail d'alchimiste. Les
couleurs ainsi supperposées vont alors
se mêler et créer toutes sortes de tein-
tes, le hasard que l'artiste aura guidé

entrant pour une bonne part dans la
réussite finale de l'œuvre. Puis elle fera
sécher la toile, au soleil si possible. Il
suff ir a enfin d'enduire le tissu de ben-
zine pour le rendre parfaitement soyeux.

A quoi servira cette é to f fe  aux couleurs
se fondant les unes dans les autres ?
On en fera  des foulards, des écharpes et
des robes. Et, si elle est parfaitement
réussie, si Me ne mérite pas de n'être

qu'un obje t utilitaire, elle sera suspen-
due contre le mur telle une tapisserie,
tel un tableau.

Béatrice Weber pratique avec bonheur
son métier artisanal elle y met beaucoup
de sensibilité et ses prochain es exposi-
tions dans notre canton devront être
vues. Car pour l'apprécier il fa ^ t  voir
cet an, le seul texte ne pouvant l'expri-
mer...
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Photo du haut : l'artiste dans son atelier. En bas : voici le résultai

une étoffe aux couleurs miroitantes.
(Avipress - Reber)

CORCELLES

(c) Au cours du culte du matin, diman-
che, ainsi que dans la causerie du même
soir, le pasteur Roland de Pury a su,
une fois de plus, tenir ses auditoires en
haleine par la richesse de ses expériences.
« Martin Luther, de la religion à l'Evan-
gile » a renforcé l'émotion des nombreux
auditeurs de réminent prédicateur. Rele-
vons la part très active prise dans ce culte
par le Chœur mixte paroissial, sous la di-
rection du professeur Luther.

Vers un magnifique
concert

Les chœurs mixtes paroissiaux de
Corcelles et de la Neuveville mettent
sur pied un concert spirituel de gran-
de valeur qui aura lieu les 30 no-
vembre et 1er décembre prochains. Au
programme f i gure notamment le Ma-
gnificat de Cari Philippe Emmanuel
Bach, qui sera interprété avec des
solistes de grande classe suisses et
étrangers. Les deux paroisses vont
ainsi présenter un programme de quar
lité sous la direction de M. J . -P. Lu-
ther.

Culte au temple

La lutte des peuples tchèques et slovaques >
A la Société d'archéologie et d'histoire

Reprenant son activité le 17 octo-
bre, la section de Neuchâtel a consa-
cré sa première séance de la saison à-
l'amitié tchécoslovaque.
' Cependant, avant d'entendre les deux
communications inscrites au program-
me, en une brève séance administra-
tive, elle a remplacé MM. H.-L. Hen-
riod et P. Kernen, ses président et

. vice - président démissionnaires, par
MM. Jean-Pierre Michaud et Claude-
Alain Clerc, M. Eric Herthoud conti-
nuant à assumer le secrétariat.

M. Th. Leppen, un jeune ingénieur
slovaque qui poursuit ses études à
Bienne, avait bien voulu, malgré la
difficulté que ça représentait pour
lui, venir exposer en français un su-
jet très actuel : « Les luttes des peu-
ples tchèque et slovaque pour l'exis-
tence », la tragique histoire de ces
terres placées aux confins des mondes
slave et germain.

Dès le IVe siècle, les Slaves pénè-
trent en territoire saxon, s'y instal-
lent et fondent entre 623 et 658 un
premier Etat englobant la Bohême,
la Moravie et la Slovaquie actuelles
que christianisent, deux cents ans
plus tard, les saints Cyrille et Mé-
thode. Mais, ruinant cette civilisation
naissante, de 902 à 907 , les Magyars,
descendus des steppes asiatiques, en-
vahissent la Grande Moravie. Dès
lors incorporé au royaume hongrois,
le peuple slovaque subira deux fois
encore l'invasion et la destruction :
en 1204 ce sont les Tartares et les
Mongols qui déferlent, en 1660 les
Turcs.

Le royaume de Bohême, lui, ratta-
ché à l'empire romain - germanique,
connaît un sort moins cruel. Un grand
roi, Charles IV (1346-1378) agrandit
Prague, sa résidence favorite, et y
fonde en 1348 la première université
d'iEurope centrale. Peu après, vers
1400, commence le mouvement de ré-
forme dirigé par Jan Hus. Après sa
mort comme hérétique sur le bûcher
en 1416 à Constance, la Bohême se
soulève, une longue guerre civile dite
guerre hussite s'ensuit de 1425 à 1436,
laissant le pays décimé, divisé. Les
luttes religieuses reprennent au début
du XVIIe siècle et, en 1620, à la ba-
taille de la Montagne blanche, la dé-
faite de la Bohême signifie la perte
de son indépendance et son rattache-
ment à l'Autriche. Durement germa-
nisée, appauvrie par la guerre de
Trente Ans, il lui faudra vivre près
de trois siècles de révolte latente
avant d'accéder à l'indépendance.

Août 1914 place les Tchécoslova-
ques dans une situation difficile : se
battre pour l'Autriehe-Hongrie contre
leurs frères slaves. Ils ne peuvent
que souhaiter la défaite de la double

monarchie et s'emploient à la pré-
cipiter. Rébellions daus l'armée, cam-
pagne de propagande de la Ligue slo-
vaque aux Etats-Unis (où vit un mil-
lion d'émigrés) et de Mazarik, Benès
et Stefanic dans les pays alliés abou-
tissent à la proclamation d'indépen-
dance du 28 octobre 1918. Mais tout
de suite le premier président de la
Républi que, Mazarik , doit résoudre des
problèmes aigus, dont celui des mino-
rités (allemande, polonaise, ruthène)
et celui de la Slovaquie magyarisée
depuis dix siècles, pauvre et sous-
dévcloppée. Dès 1938, de nouveaux
périls se précisent , c'est la menace
hitlérienne au sujet des Allemands
des Sudètes, l'annexion de l 'Autriche ,
les accords de Munich dont la Tchéco-
slovaquie fait les frais , enfin l'en-
trée des Allemands à Prague , en mars
1939. Les Tchécoslovaques connaî t ront
alors les uns l'occupation , les camps
de concentration, les autres l'exil , les
combats en France, en Russie, en An-
gleterre jusqu 'à la libération en 1945.
Peu après le pays, devenu démocratie
populaire , vivra les « années noires »
de la période stalinienne. Mais M.
Leppen, jugeant bien connus les évé-
nements des vingt dernières années,
conclut , tandis que de longs app lau-

dissements lui disent les remercie-
ments de l'auditoire et sa sympathie.

« Un commerce de librairie entre
Neuchâtel et Prague », tel fut le sujet
du second travail , présenté par M. Eric
Berthoud. Le directeur de la Biblio-
thèque de la vi l le  commenta avec la
comp étence qu 'on lui cannait, la cor-
respondance qu 'échangèrent, entre 1777
et 1784, le libraire Gerl , à Prague ,
et le banueret Frédéric Osterwald, fon-
dateur de la Société typographi que
(1769), grâce à laquelle Neuchâtel ré-
pandit  pendant trente ans, bien au-
delà de nos frontières , toutes sortes
d'écrits autorisés ou clandestins. Que
demandaient de préférence les Tchè-
ques lettrés à l'époque de Marie-Thé-
rèse et de Joseph II ? Des dictionnai-
res, des ouvrages politi ques, philoso-
phi ques , géograp hiques, les œuvres de
Shakespeare, Voltaire , Rousseau , Beau-
marchais, Mirabeau , Laclos, Marmon-
tel, Mme de Genlis , Pestalozzi , et bien
d'autres. Malgré les difficultés de
transport et la censure toujours vigi-
lante, en douze ans deux mille ou-
vrages furent envoyés à Prague, attes- ^
tant  le rayonnement du livre français
et le désir de culture et de trans-
format ion sociale qui s'y faisait jour.

A. BERTHOUD

Pour la première
fois depuis longtemps, un budget équilibré...

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant :
Le chef des finances de la ville de Zurich

vient, au cours d'une conférence , de faire
connaître à la presse les détails du budget
de 1969 qui , depuis 1956, est équilibré
pour la première fois, ce qui est un évé-
nement dont on avait perdu l'habitude. Le
taux d'impôt est resté de 125 %, et pour-
tant il y a égalité des recettes et des dé-
penses administratives courantes , aussi bien
qu *en ce qui concerne les investissements
du compte extraordinaire.

Au compte ordinaire, les dépenses et les
recettes se compensent par 648 millions
de francs ; en revanche, le compte extra-
ordinaire accuse aux recettes 36 millions
de francs pour 144 millions de dépenses, la
différence de 108 millions étant cependant
couverte par des versements du compte or-
dinaire. A noter que dans le compte extra-
ordinaire , la plus grande part des dépenses
provient des bâtiments scolaires, à la cons-
truction et à l'entretien des routes, à l'exploi-
tation des hôpitaux , etc.

Le représentan t du Conseil communal a
cependant tenu à déclarer que ce résultat
n 'est nullement la conséquence de mani-
pulations financières habiles mais trompeu-
ses, il est dû à l'accroissement des rentrées
fiscales ; celles-ci on donné 416 millions
do francs, c'est-à-dire qu'elles dépassent de

' 14'% ce que les édiles ' avaient prévu. De *
toute façon, l'avenir n'est pas tel qu'il jus-
tifierait des transports de joie prématurés,
parce qu 'une hirondelle ne fait pas le prin-
temps ; il faut , en effe t, s'attendre à de
nouvelles charges, l'actuelle période de répit
devant être utilisée pour la consolidation de
la situation financière communale. C'est
ainsi que le nombre de fonctionnaires s'ac-
croîtra de 457, dont 369 pour l'hôpital can-
tonal du Triemli.

PROTECTION CIVILE EN CAS
DE GUERRE

Les au torités locales se préoccupent sé-
rieusement des mesures à prendre en fa-
veur de la protection civile pour le cas
où il y aurait déclenchemen t d'un nouveau
conflit mondial armé. Par ailleurs , une loi
fédérale oblige les maîtres de l'ouvrage à
créer dans toute nouvelle construction des
abris suffisants. Actuellement, à Zurich, les
organes responsables s'efforcen t de combler
les lacunes existant encore, notamment là

où il y aurait danger d'inondation ; dans ce
but, on essaie de mettre à contribution les
grands garages et les bâtiments servant spé-
cialement au parcage des automobiles ; c'est
ainsi que celui de l'« Urania » , encore à
l'état de projet , pourrait accueillir 8000 per-
sonnes. Le bâtiment du « Central » et le
tunnel du Michbuck pourraient abriter cha-
cun quelque 20,000 habitants.

Mai s il faudrait également procurer des
abris aux organisations de secours, entre
autres pour le service sanitaire ; ces abris
devraient à tout le moins être au nombre
d'une soixantaine, dans chacun desquels
140 patients pourraient être soignés comme il
se doit et chacun contiendrait deux installa-
tions destinées aux interventions chirurgica-
les. De ces abris, 14 sont construits, d'autres
suivront. D'un autre côté, les hôpitaux sont
obligés légalement d'aménager des salles
d'opération souterraines avec chambres de
malades efficacement protégées, il s'en trou-
ve déjà dans plusieurs hôpitaux. U y a
encore le service de défense contre l'incen-
die et le service technique, qui devraient
disposer d'environ 125 abris, dont 20 sont
déjà construits, en voie d'édification ou pro-
jetés, chacun pouvant accueillir jusqu 'à
120 hommes. Et bien entendu, il faut faire
en sorte que la population ait de quoi vivre
en temps calamiteux ; les experts estiment
que la ville devrait disposer d'au moins
cinq entrepôts de secours et d'autant de
cuisines qui interviendraient en période de
détresse. Les autorités ne sont pas restées
inaedves sous ce rapport, car il existe déjà
4 organisations de ce genre dans la
cité des bords de la Limmat. Enfin , les
trésors d'art n'ont pas été oubliés. En cas
d'alerte, on saura les mettre en heu sûr.
Une bonne partie de la dépense sera assumée
par la Confédération et les cantons.

J. Ld

Une école spécialisée
pour les enfants mentalement handicapés

De notre correspondant :
Quatorze enfants mentalement han dicapés

des districts de la Gruyère et- de la Ve-
veyse bénéficient d'un enseignement spé-
cialisé à Bulle, depuis la rentrée de sep-
tembre dernier. L'école < Le Clos fleuri »
a été inaugurée récemment. Elle est le
fruit — merveilleux — de l'initiative d'un
groupe de parents, présidé par M. Roland
Imhof , de Riaz. Trois jeunes filles assu-
ment la tâche de l'éducation des enfants :
Mlles Monique Gay, institutrice spécialisée,
A.-M. Gay, jardinière d'enfants, et Char-
lotte Boschung, monitrice. Les enfants han-
dicapés, âgés de 4 à 12 ans, suivent en'
quelque sone une formation fondamentale
des choses de la vie : mouvement, dimen-
sions, couleurs, notamment par de nom-
breux jeux.

Les enfants de la Veveyse arrivent à
l'école en bus. Après deux heures de classe
et la promenade du matin, tous prennent

le repas de midi à l'école. Puis après le
repos , la classe reprend de 14 à 16 heures.

M. Mauroux , président cantonal des asso-
ciations de parents d'enfants mentalement
handicapés, qui comptent actuellement deux
cent vingt membres actifs, précisa que « Le
Clos fleuri » est la deuxième école du genre
dans le canton , la première étant « La Fa-
randole » de Fribourg, qui compte soixante

r élèves. En 1967, on a dépensé 1,1 million
de francs pour les enfants mentalement

Sj retardés clans le canton de Fribourg.
Mais l'œuvre que se sont assignées les

associations, en offrant aux enfants une
adaptation sociale, est aussi de donner aux
parents confiance et espérance. Un après-
midi passé dans une telle école nous a
laissé une impression de joie. Joie des en-
fants heureux d'être à l'école comme les
autres, joie des parents, joie des institutri-
ces, joie encore des hôtes du jour d'inau-
guration , qui réalisent l'existence do co
bonheur de donner.

Un nouveau pont sur la Petite-Glâne

De notre correspondant i
La future route Estavayer • Payerne enjambera, à la sortie de Bussy,

la Petite-Glâne qui file en droite ligne de Cugy vers Morens. L'ancien pont
n'ayant pas été construit pour supporter un trafic motorisé intense, il a
fallu mettre en chantier un nouvel ouvrage, le seul en fait sur toute la
longueur du future tronçon. Les travaux vont bon train à Bussy comme

sur l'ensemble du tracé de la nouvelle artère.
Le nouveau pont en chant ier .  (Avipress - Périsset)

Gruyère : l'école de musique enfin chez elle
De notre correspondant :
Pour f ê t e r  sa seizième année d' exis-

tence , l'Ecole de musi que de la
Gruyère est entrée dans ses meubles.
Les cours individuels étaient jusqu 'ici
ensei gnés dans des locaux d' emprunt.
I ls  le sont dorénavant dans un appar-
tement simp lement équi p é. Les archi-
ves et le matériel sont également cen-
tralisés , au lieu de musarder dans
des armoires ou des galetas aux qua-
tre coins de la ville.

S'il a f a l l u  seize ans pour obtenir
cette évolution , c'est que l'école , pré-
sidée par M.  Henri Steinauer , s 'est
toujours e fforcée  de limiter les f ra i s
g énéraux pour maintenir les taxes de
cours au niveau le p lus bas. L' aide
des pouvoirs publics ne f u t  même pas
sollicitée : ce qui prouve que sans
appel systématique et préalable de
l'Etat , on parvient encore à une réa-
lisation.

Les nouveaux locaux sont situés au
No h2 de la rue de Gruy ères . L'école
y dispense un enseignement égal en
qualité et équivalent dans l' ordre hié-
rarchi que à celui du Conservatoire
de Fribourg , auquel elle est a f f i l i é e
par une décision du Conseil a Etat.
Mais les ressources étaient maigres :
une finance d'inscription et 7 % des
écolages, Il a donc f a l l u  adapter les
tarifs  et s'adresser, cette f o i s , aux
pouvoirs publics.

Cette année a vu la réouverture des
classes de violoncelle et de guitare
classique. A part ces deux instru-
ments , on y enseigne également
le. p iano , le violon , la clarinette, le
saxop hone , les cuivres , la f l û t e  tra-
versière. Enf in , des cours de perfec-
tionnement d'harmonie et contrepoint,
de direction et de chant grégorien
sont aussi dispensés.

Un sapin de Noël déjà ?

Un sapin de Noël déjà ? Du moins,
ce support de palan rencontré sur
un chantier de l'autoroute No 12,
près de Fribourg, a - t - i l  de la

branche...
(Avi press Gremaud)

Les voleurs font chou blanc
à la poste de Genthod

(c) Le bureau de poste du village de Gen-
thod a été visité nuitamment par des cam-
brioleurs, durant le week-end. Personne
n'a rien vu ni entendu. Le méfait n'a
été découvert que lundi matin. Pourtant
les malandrins n 'y sont pas allés de main
morte. Ils ont saccagé, tout cassé, laissant
derrière eux un désordre indescriptible. En
vain , puisque leurs efforts ne vinrent pas
à bout de la résistance du coffre-fort.
C'est donc bredouilles que les mauvais
garçons sont repartis , ce qui ne dispense
évidemment pas la police d'enquêter.

Nouvelles perspectives pour l'hôpital de la Gruyère
De notre correspondant :
Nous avons parlé , récemment , des rap-

ports d' activité de l'hôpital de la Gruyère ,
à Riaz , et de l'Institut Duvillard . Dernière-
ment avai t lieu une importante assemblée
des communes, représentées par la moitié
d'entre elles seulement. Les rapports y fu-
rent commentés. On sait que l'équipement
technique y est excellent. Et 1e Dr de Sin-
ner, médecin-chef, dit son optimisme. Les
comptes de construction, à la suite d'im-
portantes transformations et réfections , fu-
rent approuvés : sur un devis de 2.2 mill ions ,
le dépassement est de 360.000 francs (dont
200.000 pour le seul équipement sanitaire).

L'ensemble de la commission administra-
tive a été confirmée dans ses fonctions jus-
qu 'au printemps 1970. Le nouveau chirur-
gien-chef , le Dr Jean-Olaude Godel, de
Genève, qui prendra ses fonctions le 1er dé-
cembre, fut décrit aux délégués. Il colla-
borera avec le Dr Jean-Marie Bochud, de
Bulle. Lecture fut donnée d'une lettre de
l'ancien médecin-chef , le Dr Jean Dubas,
protestant contre certaines mesures, mais
souhaitant que l'établissement retrouve la
sérénité. i ' -

Notons enfin la constitution récente d'une
association des hôpitaux régionaux , qui per-
mettra des contacts bisannuels.

Dès maintenant

Parents, ouvrez dès que
possible pour le compte de
votre enfant un

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

Aucune obligation de verse-
ment, conditions habituelles
de retrait.
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La session ordinaire d'automne du Synode
de l'Eglise réformée fribourgeois s'est tenue
sous la présidence du pasteur F. Brechbuhl
(Morat). Le synode a fait sien le projet
de Maison de jeunesse et de l'Eglise que
lui présentait le conseil synodal , non sans
préciser que le devis pour la construction
des trois bâtiments prévus ne devait pas
dépasser un demi-million de francs et que
les travaux ne commenceraient pas avant
que cette somme ne soit virtuellement ac-
quise. La part de l'Eglise fribourgeoise à
ce montant sera de 200,000 fr. au départ.
A ces trois bâtiments (salles de séjour,
dortoirs, chapelle), pourra s'en ajouter un
quatrième (logement du président , chambres
individuelles) selon les possibilités finan-
cières à venir.

Après la lecture du message final de la
quatrième assemblée générale du Conseil
œcuménique des Eglises (Upsal 1968), le
pasteur M. Perrier, membre du conseil
synodal, commentant la situation actuelle
de l'œcuménisme, a relevé que l'année
1968, caractérisée par la contestation et la
crise de l'autorité aussi bien dans l'Eglise
que dans le monde, ouvre par ce fait des
possibilités de dialogue insoupçonnées que
les tenants de l'œcuménisme ne devraient
pas laisser échapper.

Synode fribourgeois :
500,000 francs pour

fa Maison de la jeunesse
 ̂u et de l'Eglise De notre correspondant :

Afin de desservir ses importantes pro-
priétés en montagne, la commune de Sem-
sales a entrepris de réaliser un ' réseau de
« devestitures » , notamment pou r 620 hec-
tares de forêts. En première étape , Ja route
de base a été réalisée. Sur 4 kin 200, elle
conduit du Clos Moyon, à 921 mètres
d'altitude , au chalet des Alpettes, à 1337'
mètres. Sa largeur est de 3 mètres, et sa
pente de 5 à 11,9 %. Le coût est de
800,000 francs, soit 190 francs le mètre.
Le tracé établi par l'ingénieur forestier
W. Kammeimann, inspecteur du 7me arron-
dissement, prévoit les ramifications qui per-
mettront la desservance de l'ensemble du
territoire, ultérieurement.

Dans la région des Alpettes, six alpages
constituen t une surface de 141 hectares de
pâturages où quelque 260 génisses sont
en estivage. Ces terres ne tarderaien t guère
à retourner en friche, si les moyens d'ex-
ploiter rationnellement les aipages — com-
me les forêts — ne sont pas fournis. De
tels travaux sont d'ailleurs largement sub-
ventionnés par la Confédération.

Construction
d'une route alpestre

au-dessus de Semsales

^SUISSE ALEMANIQUES

La «chasse aux
serveuses » s'est
terminée devant

les tribunaux
LUCERNE (UPI) . — Les trois Indlvi-

dus qui avalent terrorisé pendant plu-
sieurs mois les serveuses de Suisse cen-
trale rentrant tard à la maison ont
comparu vendredi devant les tribunaux
de Lucerne. Au cours de leurs raids, ils
attendaient au volant d'une voiture tous
feux éteints et sans plaques les fem-
mes seules qui rentraient tard dans la
nuit et leur dérobaient le sac à main.
Us ont été condamnés respectivement à
18 et 15 mois de prison.
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Nous engageons
pour travaux de gra-
vure au pantographe

OUVRIERS
suisses ou étrangers
avec permis C.
Mise au courant.
Faire offres à
Gravure Moderne,
Côte 66, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 83.
j f e A* *j *j * < *a *j *j * < a kA A

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

Nous cherchons, pour
entrée au printemps 1969,
jeune homme ou jeune fille
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

Rû^TRic
fabrique de vêtements
et tissus tricotés.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
4 ,, „ , NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

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

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

BRASSERIE-PIZZERIA
FLEUR DE LYS
Neuchâtel.
cherche :

sommelier, sommelière
(ille ou garçon de buffet
garçon d'office
secrétaire

deux après-midi par semaine.

Se présenter l'après-midi dès
14 heures.

A donner contre
bons soins un jeune

CHAT
ANGORA

Amis des bêtes.
Tél. (038) 9 00 69.

p Ŝ âuJ ĵfiaQuuIaEIBB.̂ MMM \ mmÈÈÊmiÈaÈ ^m
La confiserie-pâtisserie P. Hess,
rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel ,
cherche

vendeuse
qualifiée ; entrée début octo-
bre.

Ecole supérieure de commerce
Ecole secondaire

Le Locle

Mise au concours
du poste de

SOUS-D IRECTEUR
Titre exigé : licence ou titre équi-
valent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : début d.e l'an-
née scolaire 1969-1970, ou à conve-
nir.
Les candidats doivent adresser leurs
offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des pièces justi-
ficatives, à M. Marcel Studer, direc-
teur des écoles secondaire et supé-
rieure de commerce, Daniel-.Ieanri-
chard 11, 2400 le Locle, jusqu 'au
23 novembre 1968.
Prière d'aviser le département de
l'Instruction publique, château ,
2001 Neuchâtel.
Renseignements auprès de la direc-
tion des écoles secondaire et supé-
rieure de commerce, tél. (039)
5 17 94.
Le Locle, 2 novembre 1968.

Commission scolaire
et

Commission de l'école supérieure
de commerce.

Pension pour dames âgées
cherche

personne
sachant faire la cuisine.
Conditions d'engagement favo-
rables.
Adresser offres à : Les Lilas,
pension pour dames âgées,
2055 Saint-Martin (NE).
Tél. (038) 713 31.

Nous engageons tout de suite

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

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

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

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

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

FEMME DE CHAMBRE
aide de buffet
ainsi  que

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

Qui s'occuperait de travaux de

nettoyages de bureaux
I

le soir ?
i

Conciergerie
i

JARDINAGE

à Corcelles, dès janvier 1969
(à plein temps ou travail
accessoire). Adresser offres
sous chiffres P 22372 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchfttel.

—¦ ~ 7T-T- .

Buffet du tram , Colombier,

cherche
Si . .. ''''¦' ' .• - ..• •' ¦

¦extra
¦ 

¦

pour 3 jours par semaine
(mercredi , jeudi, vendredi).
Tél. (038) 6 33 89.

On cherche pour entrée im-
médiate, plusieurs

j ouvriers
pour arracher la gentiane,
éventuellement nourris logés ;
bon salaire.
Téléphoner au (038) 9 33 79.

Jacot & Perret , transports rou-
tiers suisses et internationaux,
2022 Bevaix , tél. 6 66 66 - 45,
cherchent

chauffeur
poids lourds , capable et sé-
rieux , pour entrée immédiate
pu à convenir. Bon salaire ,
caisse de retraite.

On cherche une

secrétaire
- possédant de bonnes connais-

sances de dactylographie - tra-
vaux variés.
Semaine de 5 jours. Ambiance
de travail  agréable.

Faire offres écrites ou par télé-
phone à la Mobilière Suisse -
M. Paul . Favre, agent général,
Bassin 14, tél. 5 91 51.

Importante maison de la place
cherche

premier vendeur
ef vendeur

ayant formation complète en
confection pour hommes.
Semaine de 5 jours - Avanta-
ges sociaux.
Faire offres avec photo , curri-
culum vitae, prétentions de sa-
laire, références à .IN 5589 au
bureau du journal .

Ford Mustang
modèle 1967 , environ 30,000 km ,
4 vitesses

Jaguar MK II
3.8 litres , automat ique  environ
70,000 km , modèle 1963.
H. Stampfli  c/o Willy & Co
Automobi le  Ford , Berne
Tél. (031) 55 25 11, dès 19
heures tél. (031) 41 98 29.

U Automobilistes L 1

B BATTERIES M
k ĵ 1res marques L 2
Kâ 20 % moins chères M
Li 2 ans de garantie t ,

Accus-Service D. BOREL ; 1
Peseux, Meuniers 7a r^?4 et nouveau centre mÀ

L2 Bevaix, Chenevières 1 [, "]

M 6 61 3 0 - 8 1 5 9 6 - 8 1 5 12 h4

M Chargeur pour batterie M
M Prix intéressant »4

ROVER 2000
blanche , 1964, 73,000 km.

ROVER 2000
blanche, 1965, 46 ,000 km.

Véhicules livrés expertisés ,
état impeccable.
Reprises — Facilités.

Garage du Chasseron . Yver-
don. Tél. (024) 2 22 88.

PEUGEOT 404
beige, modèle 1968, 13,000 km , radio , toil
ouvrant , intérieur tissu rouge , voiture à
l'état de neuf.
Tél. (037) 61 29 07 ou (021) 28 61 01.

A vendre '
VW 1965

très bon état.
Facilités de paiement,
reprises.
Garage Beausite ,
Cemier.
Tél. (038) 7 13 36.

LANCIA
FLAMINIA
ZAGATO
1908
coupé 2 places,
150 CV, 6 cy-
lindres , 4300 km ,
gris méallisé , in-
térieur cuir noir ,
prix de catalo-
gue 27 ,000 fr.,
fort rabais .
Demander Burki ,
chez Garage Jan
S. A., Lausanne,
tél. (021) 32 79 83
entre 20 et 21
heures. C e n t r e
automobiliste Jan.

A vendre

chienne
berger allemand ,
pure race, 2 ans,
magnifique port
d'oreilles et de queue ,
bas prix.
Tél. (039) 6 76 01.

MERCEDES
1952, 9 CV,
vert foncé, bon état,
500 fr.
Tél. (032) 3 59 30. BATEAU CORON ET

A vendre au plus off rant , ba-
teau à cabine , accidenté , modèle
récent, type Coronet,, moteur
Mercui-y-eruiser mar ine  150 CV
avec Z-drive.
Tél. (037) 61 29 07 ou (021) 28 61 01.

DAFFODIL Deluxe \
année 1964 - rouge

Très bon état - Prix in téressant  !
| Reprise - Facilités de paiement

A vendre ĝyp

Austin 1100
modèle 1966
6 CV
première main
5 places «
Occasion t rès
soign ée
Expertisée
Garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38, 2000 Neu-
châtel . Tél. (038)
5 16 28.

I

A vendre

Renault 4 L
modèle 1964,
72,000 km
2300 fr.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

OPEL COMMODORE
coupé gris métal.
23,000 km , 1968
OK. garantie .
Garage Belcar.
Reto Gabriel.
Tél. 7 95 59.
Privé 7 90 58.

A vendre

Austin 1100
I967. Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

2 CV Citroën
1964. Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.
A vendre

Triumph
Spitfire

1964. Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre,
pour cause de départ,
AUSTIN 850

1967.
parfait état, peu de
kilomètres.
Adresser offres écri-
tes à KN 5590 au
bureau du journal.

*

~

L'annonce
reflet vivant
du marché

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-
dc-Fonds. Tél. (039) 313 55.

Nous cherchons , pour le pr in temps lOti O ,
place pour

jeune fille
de 16 ans , pour  aider au ménage ou
au magasin , avec possibi l i té  d'apprendre
le français.
Faire offres à f a m i l l e  Paul Geriber-
Schwitz , ob. Eyfeldwcg 4, :i(lli:i Papier-
muhle.

J'engage

OUVRIER
de nationalité suisse
ou avec permis C ;
travail varié ,
bon salaire.
S'adresse r à
V. D'Agostino ,
jardinier .
Hauterive.
Tél. 3 32 54.

COLOMBIER
Nous cherchons

dame ou
* demoiselle
pour différents tra-
vaux faciles en ate-
lier. Tél. 6 35 21.

Atelier d'horlogerie
sortirait

remontages
de barillets
à domicile.
Tél. 6 35 21.

Jeune

électro -
mécanicien

avec de bonnes con-
naissances ' de la
branche cherche
place où il aurait
l'occasion d'appren-
dre !e français.
Adresse r offres sous
chiffres L 370512 Q
à Publicitas S. A.,
4001 Baie.

I 

Jeune fille intelligente trouve-
rait une place

d'apprentie
vendeuse

dès le printemps 1969 à notre
magasin de lustrerie et appa-
reils de ménage. Travail facile
et très intéressant.
Adresser les offres à Elexa i
S. A., rue du Seyon 10, Neu-
châtel. ¦

Dame
de réception
ayan t déj à pratiqué
cherche emploi chez
médecin , éventuelle-
ment à la demi-
joumée, ,v , . ~
Adresser offres écri-
tes à FI 5585 au
bureau » du journal.

Jeune
employé

de commerce, Suisse
alleman d , cherche
place en Suisse ro-
mande , pour janvier
1969. Faire offres

à Jakob Etter , Cen-
tre professionnel
commercial , le Cour-
til . 1180 Rolle. . |

Atelier
de polissage

cherche tous t ravaux de polissage
sur métaux , boîtes ou industriels ,
(spécialités petites pièces).
Faire offres sous chi f f res  P D
61615, à Publicitas , 1002 Lausanne.

Jeune homme de langue maternelle
allemande , terminant à f i n  octobre
son apprentissage de cuisinier  cherche
place pour  une  année comme

COMMIS - ENTREMETIER ou
COMMIS - SAUCIER
désire en même temps  apprendre le
français .
Entrée mi-novembre ou f in  novembre.
Faire of f res  à f a m i l l e  Bruhin-Schiesser ,
Schiitzenmatt 136, 9532 Rickenbach
près Wil . Maison Burri , fleurs, Seyon 30

Tél. 5 46 60
offre  tout de suite une place

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

Trouvé

jeune chat
mâle , gris tigré et
blanc.
Amis des Bêtes ,
té l. 3 30 02, de 9 à
11 , 13 à 14, 19 à
/fl npii rmz

Jeune fille cherche ,
pour le printemps
prochain ,

place
dans famille
pour apprendre les
travaux ménagers
à Neuchâte l ou aux
environs.
Faire offres à :
Maria Warenbrodt ,
2s77 Siselen.
Tél. (032) 86 14 53.

On cherche pour le
printemps

apprentie
vendeuse

ou aide de magasin.
Faire offres à la
boucherie Sudan ,
Vignoble 27,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 42.

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

Perdu dans la région
les Verrières - les
Bayards

chien
de chasse

jaune et blanc répon-
dant  au nom de
Jimmv.
TéL 5 72 27.
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¦'' -^Ĵ L r:.ÎSfc "  ̂*iflj]r\ - É J& ~̂ * s N V̂ * 3 ' 9B-:'yf / * :^

ĈnMÉHlH IPCT¦uni

Fabrique d'horlogerie
cherche :

UN HORLOGER COMPLET
UNE RETOUCHEUSE

et

UNE REMONTEUSE DE FINISSAGE
Tél. 5 78 51.

S

L'entreprise Pierre PIZZERA S.A.
à BOUDRY, cherche

SECRÉTAIRE
Faire offres à la direction , tél. (038) 6 40 49

UIIIIHI»—!¦ MaJimniT IHIWIWIII iiwBmiTiM gr/jaB̂

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

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

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé
de maison

bons gains, horaire agréable.
Se présenter ou faire offres
par écrit , avec certificats, à
l'hôtel des Deux-Colombes,
Colombier.

favori t• • .v :.- . -,. .,. , ...v. . - - -  . . .
Nettoyage à sec — Peseux
engagerait

REPASSEUSE
Débutante serait mise au cou-
rant .
S'adresser : rue de Neuchâ-

tel 6, Peseux.
Tél. 8 45 27.

1 cherche !

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique ; for-
mation par nos soins.

ouvrières
' pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à :

PMASâ
SA

1

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

1*1 HAEFLIGER & KAESER 5. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

employée de bureau
qualifiée

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

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

cherchent M

un tôlier I
en carrosserie 1

sachant travailler seul, de ma- ||
nière indépendante.

i Bonnes conditions. |.j
Semaine de 5 jours. f j

Se présenter | i
faubourg du Lac 19 !;|

ou téléphoner au 5 48 16 j j
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Le 9 novembre 1932, Genève était au bord de la révolution
et l'armée ouvrait le feu sur les manifestants

Chaque année, ou presque, à pareille
date, on rappelle les tragiques événements
qui ensanglantèrent la ville de Genève le
soir du 9 novembre 1932. Mais combien
ont pu donner l'exacte vérité, que les
passions, de part et d'autre, troublèrent
quelque peu ? Pour ce trente-sixième
anniversaire d'un drame qui marqua pro-
fondément le pays et surtout la petite
patrie d'Henry Dunant et du général Du-
four , nous avons obtenu le témoignage
d'un officier supérieur, aujourd'hui à la
retraite, le colonel instructeur David Per-
ret, Neuchâtelois ; il fut l'un , pour ne
pas dire le principal, des acteurs et té-
moins d'une tragédie provoquée et vou-
lue, en quelque sorte, par les commu-
nistes de l'époque, qui avaient à leur
tête le trop fameux Léon Nicole.

LE CONSEIL FÉDÉRAL MET LA
TROUPE A DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT GENEVOIS

« Le mercredi 9 novembre 1932, vers
midi, le Conseil d'Etat du canton de
Genève demanda par téléphone au dé-
partement militaire fédéral qu'on mît à
sa disposition l'école de recrues d'infan-
terie No III/ l, en service à Lausanne,
pour maintenir l'ordre et la tranquillité
lors de la démonstration prévue pour
le 9 novembre au soir. Cette requête
fut agréée, après que le chef du départe-
ment militaire en eut conféré avec les
membres du Conseil fédéral présents à
Berne. Peu après midi, le Conseil d'Etat
en fut informé, en même temps qu'on lui
indiquait les conditions auxquelles l'école
de recrues était mise à sa disposition. »

C'est ce que nous lisons dans le préam-
bule d'un exposé intitulé « Emploi de la
troupe lors des événements du 9 no-
vembre 1932 à Genève — rédigé par
le département militaire fédéral, sur la
base de l'enquête de la justice mili-
taire », édité le 20 janvier 1933. Notons
que, au cours de cette enquête, le juge
d'instruction, secondé par des officiers
de la justice militaire de la Ire divi-
sion, avait recueilli les dépositions de
63 officiers, sous-officiers et soldats,
38 personnes civiles blessées, 109 per-
sonnes civiles non blessées, soit en tout
210 témoins. Le chef du département
militaire fédéral était alors M. Minger.

L'entretien téléphonique fut confirmé
au Conseil d'Etat genevois par le dépar-
tement militaire fédéral, le même jour.
Nous en extrayons cette phrase :
« ... Nous n'avons pas manqué, à cette
occasion, de rendre le conseiller d'Etat
Martin attentif à l'inconvénient qu'il y
avait à mettre à la disposition d'un gou-
vernement cantonal une troupe en ser-
vice fédéral... »

Mais, les craintes du gouvernement
genevois étaient fondées, hélas ! et sans
l'intervention de la troupe, les événe-
ments eussent été, sans doute, plus tragi-
ques encore.

L'école de recrues de Lausanne, com-
mandée par le colonel Lederrey (mort il
y a quelque trois ans à Berne) était
composée de 30 officiers (instructeurs
et de troupe) et de 580 sous-officiers et
soldats. Selon un rapport clair et précis
du major Perret, alors instructeur de la
première compagnie, l'école de recrues
de Lausanne était dans sa sixième se-
maine d'instruction.

L'alarme qui est donnée montre que,
même à cette époque, la troupe pouvait
être rapidement envoyée sur place. C'est
vers midi que le Conseil d'Etat de Ge-
nève fait sa demande, peu après le colo-
nel Lederrey reçoit l'ordre de se rendre
au bout du lac avec ses hommes ; à
midi trente, les principaux officiers sont
alertés, à 13 heures 15 les compagnies
le sont à leur tour et à 16 heures 30,
le bataillon de l'école de recrues de Lau-
sanne est en route, par chemin de fer,
vers Genève.

UNE RÉVOLUTION ?

Que se passait-il donc dans la « Rome
protestante » pour que le Conseil d'État
dût se résoudre à faire appel à l'armée
fédérale ?

Pour comprendre, il faut remonter jus-
qu 'au lendemain de la Grande Guerre,
qui est également le lendemain de la
Révolution russe. Le colonel Perret (alors
instructeur avec le grade de major et
membre de la grande famille neuchâ-
teloise dite des Perret-Gentil) nous ap-
porte quelques éclaircissements : « En
1918, lors de la grève générale, le régi-
ment genevois s'était bien comporté ;
comme toute la Suisse romande, Genève
était saine et sa population nullement
infectée par le communisme. Il a suffi
de 14 années de propagande active et
haineuse de la presse socialiste-commu-
niste dirigée par Léon Nicole pour créer
l'esprit favorable aux troubles de 1932.
En outre, la présence à peu près per-
manente d'une délégation soviétique près
la S.d.N. ou près la « Conférence du
désarmement » (déjà !) dès février 1932,
n'est, certes, pas étrangère à la recrudes-
cence de propagande communiste. »

A cela, il faut ajouter l'activité des
anarchistes et un certain mécontentement
né de la crise économique qui commença
vers les années trente. C'est dire que
les agitateurs de tout poil avaient là
un terrain plus ou moins favorable. Inu-
tile de dire que la police genevoise, à
la tête de laquelle se trouvait le major
Zoller, était sur la brèche depuis plu-
sieurs mois et avait amassé d'intéres-
sants renseignements. Ainsi , on sut assez
tôt « que les communistes avaient résolu
de tenter un coup décisif au début de
novembre 1932 », et la conférence du
non moins fameux Oltramare (un autre
extrémiste mais de droite) ne fut qu 'un
prétexte à « la révolution des commu-
nistes » ; celle-ci devait plutôt avoir lieu

soit le 11 (anniversaire de l'armistice
de 1918 et de la Révolution russe), soit
le 13 novembre (j°ur prévu pour une
cérémonie militaire, au Parc Mon-Repos,
en mémoire des soldats morts en 1918).
Quant à l'émeute du 9 novembre, elle
fut réellement préparée la nuit précé-
dente, en séance secrète que présidait le
militant de gauche Borel , où tout fut
mis au point... sauf , sans doute, l'inter-
vention de l'armée ! Léon Nicole assista
personnellement à la distribution de ma-
traques et autres objets de bagarres à
des dizaines de manifestants préparés
pour ce genre d'opération. Ils reçurent
également soixante kilos de poivre, des
« coups de poing américains », etc..

Dès lors, on peut se demander si Ge-
nève était condamnée à vivre une sorte
de révolution. Les choses ayant tourné
différemment, nombreux sont ceux qui
imaginent que les autorités se sont affo-
lées et que l'armée est coupable des
morts qu'elle a faits. Certes, l'interven-
tion d'une armée dans ce genre de ma-
nifestation, si brutale, si destructrice que
soit la force d'une foule déchaînée, a
toujours quelque chose qui vient de l'ar-
bitraire. Et pourtant ! Qu'eût fait un
Léon Nicole, avec sa troupe, si l'émeute
s'était déroulée selon ses plans ? Il fallait
encore compter sur la folie aveugle des
anarchistes et sur les réactions de la
foule déchaînée. Ne vit-on pas aussi
de nombreux éléments troubles, tant
anarchistes que socialistes et communis-
tes, franchir clandestinement la frontière
dans la nuit du 8 au 9 novembre, puis
d'autres à vélos et en auto* le matin
du 9 ! Les craintes des autorités étaient
justifiées. On leur aurait amèrement et
sévèrement reproché leur inactivité si elles
n'avaient pas réagi.

LA BAGARRE DÉGÉNÈRE EN
ÉMEUTE ET L'ARMÉE OUVRE

LE FEU
Le bataillon de l'école de recrues de

Lausanne arrive en gare de Cornavin à
17 heures 20, ou, fanfare en tête, il se
rend à la caserne. La foule est peu
dense, étonnée, indifférente, quelques bra-
vos. Les hommes ont reçu, avant leur
départ de Lausanne, deux chargeurs de
munition de guerre et un sac à muni-
tion pour chaque fusil mitrailleur ; mais
personne n'a chargé son arme. Le ba-
taillon est alerté à 21 heures : compa-
gnies, sections, groupes sont répartis dans
les points « chauds » de la ville, avec
mission précise. Le major Perret part
en éclaireur et sur la place du Palais
des Expositions, il trouve une grande
foule qu'il invite à se retirer. « Quelques
personnes bien intentionnées », lui décla-
rent : «Faites attention , vous allez être
attaqués, il y a là une sale bande ! »
La troupe avance sur le boulevard du
Pont-d'Arve. A ce moment, les injures
commencent à pleuvoir, les protestations,

. -

les incitations à l'indiscipline. La foule
— tout au moins une partie — passe
aux voies de fait. « J'ai bien l'impres-
sion qu'à ce moment-là, il s'est fait une
séparation entre les manifestants et les
badauds ; ces derniers sont restés quel-
que peu en arrière, sur les trottoirs en
face et ne se sont rapprochés que plus
tard ». Les soldats sont entourés, frappés,
jetés à terre, piétines, on arrache leurs
casques qui servent de projectiles, on
enlève leurs baïonnettes, on s'empare
de leurs fusils après avoir coupé les
bretelles, on leur lance du poivre à la
figure pour les aveugler, les cris aug-
mentent : « Donne-moi ton fusil, on va
descendre les officiers », « Viens boire
un verre », « Crapules, salauds, mer-
deux » I Les femmes se sont particuliè-
rement distinguées dans ce répertoire.
C'est dire combien la foule était énervée,
excitée, poussée à bout, par cette sorte
d'électricité de masse. Des fenêtres des
immeubles avoisinants, on lance fruits
pourris, pommes de terre, pierres, objets
divers, puis plusieurs coups de feu écla-
tent provenant de certaines maisons. De
nombreux soldats sont blessés, qui ont
pourtant respecté une stricte discipline
jusqu 'ici. Mais la situation devient inte-
nable pour la troupe engagée.

Peu après 21 heures 30, un officier
avertit la foule : « Retirez-vous, nous
allons faire feu ». Rien n'y fit, les ma-
nifestants, sinon la foule, deviennent plus
menaçants. C'est alors que l'on entend
dans ce vacarme ! «Chargez », et le
mouvement rapide des culasses, puis :
< Pour tirer arme, un coup, visez bas,
feu ! » Les balles sifflent, ricochent am-
ies pavés quelqu'un crie : « Ils tirent à
blanc, allez-y I » Aussitôt, une salve gé-
nérale éclate, des manifestants tombent,
on crie, des plaintes, du sang, une déban-
dade générale, et au pied du mur tout
proche, la tête éclatée par une balle, le
chef communiste Furst est mort, La
fusillade a duré quinze secondes et l'on
sait maintenant que, devant la menace,
un soldat a mis son fusil mitrailleur en
position et a fait feu... 102 cartouches de
fusil ont été tirées, ainsi que 15 car-
touches de pistolet et 30 de fusil mitrail-
leur. L'armée est précise dans ses rap-
ports.

POURQUOI CES ÉMEUTES ?
Les jours suivants, les manifestants

continuèrent, plus ou moins violemment
à manifester, mais peu à peu, les esprits
se calmèrent C'est alors qu'il fallut
faire le bilan, un bilan tragique qui
s'élevait à treize morts, alors que trente-
neuf personnes étaient transportées à l'hô-
pital cantonal. Des dizaines de civils se
firent dans d'autres établissements hos-
pitaliers ; combien furent-ils ? On a écrit
le chiffre de 160. C'est possible. Puis,
d'autres troupes ont été mobilisées, valai-
sannes et genevoises en particulier, pour
maintenir l'ordre, alors que le bataillon

de recrues regagnait la caserne de Lau-
sanne où il poursuivit son instruction.

Que penser de ces événements ? On
a reproché aux officiers d'avoir fait ti-
rer à balles par leurs hommes ; ils ont
pris leurs responsabilités. Il est certain
qu'on leur aurait reproché de ne pas
l'avoir fait , car l'enquête révéla que la
foule déchaînée, excitée par des meneurs
rompus à ce genre de besogne, était
prête à massacrer les soldats, à tout dé-
truire sur son passage, à piller les en-
virons. D'autre part, les communistes
avaient un but précis : créer un état
d'agitation plus ou moins permanent en
Suisse, devant conduire à la révolution,
alors que les anarchistes trouvaient là
un terrain favorable à leur « travail ».
Mais il y avait aussi la foule des mé-
contents : les chômeurs, les pauvres, les
malheureux qui cherchaient pain, travail
et réconfort. La crise des années trente
était à son point le plus noir. Ils étaient
aigris et ils avaient des raisons de l'être,
mais ce sont eux, en définitive, par une
cruelle injustice du sort, qui payèrent
pour les autres, alors qu'ils eussent méri-
té qu'on les aidât mieux I Us avaient,

Léon Nicole, décédé en juin 1965.
Il eut une lourde responsabilité dans
les événements tragiques de 1932 à

Genève.
(Photopress)

hélas ! mal choisi leurs partenaires du
moment qui n'étaient que des agitateurs
à la solde d'un communisme criminel.

Marcel PERRET

aJlHik BIBLIOGRAPHIE
LE JOURNAL DE LA MAISON

15 MAISONS NOUVELLES
• U est possible de construire des maisons
individuelles à des prix comparables à ceux
pratiqués dans les immeubles collectifs. LE
JOURNAL DE LA MAISON vous expli-
que comment.

Dans ce même numéro les chambres d'en-
fants vues par quatre décorateurs. Dossier
du mois : les formules de générateurs mix-
tes — ou comment réussir en même temps
à se chauffer et avoir de l'eau chaude.

MON JARDIN ET MA MAISON
Ce mois-ci, MON JARDIN ET MA

MAISON vous invite à préparer le prin-
temps 1969. Dans ce même numéro : Les
roses nouvelles de la saison 1968-1969.
Seize conseils pour planter un arbre. Un
reportage sur une nouvelle école d'art flo-
ral. Pour votre maison : un reportage sur
une maison luxueuse. Bricolage : une niche
à chien. L'isolation phonique d'un plafond.
Technique : huit conseils pour rendre votre
grenier habitable, etc.

Jacques Letbève
LA VIE QUOTIDIENNE DES ARTISTES

FRANÇAIS AU XIXe SIÈCLE
(Hachette)

Entrouvrant la porte des ateliers, nous
entraînant de l'Ecole des Beaux-Arts à
l'Académie de France à Rome, se penchant
enfin sur les livres de comptes des peintres
et des sculpteurs, l'auteu r , qui est un spé-
cialiste, nous fait connaître les conditions
dans lesquelles vrais génies et tâcheron s
créèrent C'est là, entreprise pour la pre-
mière fois, l'étude sociologique d'une caté-
gorie sociale aussi illustre que méconnue :
celle des artistes du XIXe siècle.

Paul Dlel
LA PEUR ET L'ANGOISSE
(Petite Bibliothèque Payot)

L'inquiétude fondamentale, germe d'an-
goisse, est le trait caractéristique commun
à tous les êtres vivants, car elle est causée
par leur dépendance à l'égard d'un monde
ambiant qui peut faire obstacle à la satis-
faction des besoins vitaux. Comprendre le
fonctionnemen t de la psyché humaine, c'est
donc être à même de développer la genèse
évolutive des fonctions supérieures.

LE PADRE PIO
« MONDE ET VIE », brisant l'opacité

sous laquelle on a voulu enterrer deux
fois le padre Pio, ose dire la vérité sur le
stigmatisé de San Giovanni Rotondo. Enne-
mond Boniface, son hagiographe, décrit, dans
des pages toutes vouées à la défense et
à l'illustration de ce saint authentique , les
phases de sa passion et dégage la leçon de
sa vie et de son enseignement.

QUE PÊCHER EN NOVEMBRE
Novembre est généralement décevant pour

la pêche. Il faut savoir, cependant qu 'à
condition d'utiliser certaines techniques par-
ticulières, l'on peut encore réussir de nom-
breuses prises. Dans le numéro de novem-
bre de « TOUTE LA PÊCHE », Michel
Duborgel nous initie à ces techniques et
donne de précieux conseils.

ARCHEOLOGIA
L'or est à l'honneur dans l'antiquité grec-

que comme dans les civilisations précolom-
biennes, indiennes, eurasiatiques, iraniennes...
Quaran te pages sur le sujet avec de pres-
tigieux auteurs et de splendides photos, dans
le dernier numéro d'« ARCHEOLOGIA » .
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i Le SERVICE CULTUREL 1
1 MIGROS 1

1 BÉMÉDÏCT GflMPEBT I
dans son spectacle triptyque de r j

comédien - mime - poète - humoriste |.
{ Bénédict Gampert présente ÎV 1

un spectacle de grande qualité M

f\ NEUCHATEL-LUNDI 11 NOVEMBRE M
j 1968, à 20h 30 THEATRE DE POCHE ||

î̂l NEUCHATELOIS |j
! (rue du Pommier 9)

Prix : Fr. 6.— et 8.— || I

Location : Ecole-Club Migros, 11 rue de Wk
, i l'Hôpital dès le mardi 5 novembre 1968. i" ,'

j Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la W&
carte de coopérateur Migros, d'étudiant ou | " \

. ! d'apprenti .

S Jf JL t T E  DE DEMIAMX
|y g . Ptij vr'EJLA ;riwA
| tf 'attjoiii 'tl 'hiii

tv|.<ay%&m&sg0&Œ&y (,..et à un prix * très favorable) %̂J
* ' -̂ ls^
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Rapide et sûre d'une construction robuste , la SKÏ
La VIVA est une voiture jeune, VIVA est la voiture des bud- ^B
pour les jeunes (et ceux qui gets "jeunes " SM
veulent le rester). Rapide et |K
sûre, elle se conduit de prêté- La VIVA de votre personnalité |K

B rence sportivement. Parmi les 10 modèles de 57 à |fl |
114 CV au frein (dont un mo- "H3

Confortable et spacieuse dèle GTet 2 versions Brabham), | i
Pour les longs trajets en fa- tous avec 4 vitesses au plan- - !
mille, la VIVA vous offre ce que cher , freins à disques à l'avant ; ,|

j vous cherchez: un espace in- (dès les modèles 70 CV), choi- ;y "\
I | térieur agréable, de bon ton, sissez votre VIVA, celle de j&jj

; d'un confort éprouvé. Et un votre tempérament. Ha
coffre apte à "digérer " les • .if Ŷ^pîT—--- , M
bagages d'une famille en va- , 5̂|aSHSSH8| |p̂ '' x Wjk

Maniable et économique '% I l

Economique quant aux frais BJI V̂«a  ̂ Vauxhall VIVA ^b̂  j ;|
fixes avec ses 5,9 CV fiscaux, Kaal Pour un plus grand plaisir de conduire sportivement j

j^̂ ' 
Pn- 

[njicjlil ç|.:-s Fr 
6KO 

- '¦".*< 69/S/60 ĵ8l

iS .Bp Alors sans hésitation faites ^Eâ
k|W Fessai de BAS « SIGVARIS ». Wt
¦R Technique parfaite de com- BS
i" j pression. « SIGVARIS » en Ma
H exclusivité à Neuchâtel chez Sp1 Y. RiBEBt Jî'Mâ. Bandagiste A.S.O.B. Jpj
^» 19, fbg de l 'Hôpi ta l  j t t Ê rSv";"\^^k 

2me 
étage, Neuchâtel ^Hf-y^i]

f S s yy ^ ^ ^  Tél. (038) 5 14 52 
^

M , |£|*|

k] SATRAP-humisana
Faire mieux tout en faisant moins cher ;
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons...pour VOUSl
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana, i j
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau, i
maisqui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindra
8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de ;y.
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile. y\
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr.32.- 3!
avec timbres coop. ['j
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP 3
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité : j

ù dans les magasins coop. \ . \

i ^a».̂ a»,n̂ ati, /

| avec ristourne ou 5% rabais &0 j Ê Ê^®

¦
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Commerçants
5

A7e vous creusez pas la tête
pour vos problèmes de publi-
cité. Nous avons pour les ré-
soudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

HHaBaBHaaMBil î â MalBVâHHaVBBaBiSHKgtV

Monsieur Léon GICOT
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de
son grand deuil , remercie toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leur message, ou leur en-
voi de fleurs , ont pria part à
son grand chagrin.

Le Landeron , novembre 19G8.
B in ——

((•«BtgT/Bi^a^HBI&ESî^nBHBHUaB
Très émue de la sympathie et

des marques d'affection qui lui
ont été témoignées dans son
grand deuil , la famille de
Madame Charles-Henri JAUNIN

née Annc-Franeine CHOFFAT
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée ,
ne pouvant le faire auprès de
chacun personnellement.

Cortaillod , octobre 1968.
m¦MII«u mu «i m «IHUUJB

I L a  

famille de
Monsieur Valéry JORAY

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
pendant sa douloureuse épreuve ,
exprime sa reconnaissance émue
à tous ceux qui , par leur pré-
sance, leurs affectueux messages
ou envois de fleurs , se sont
associés à son grand chagrin.

Le Landeron , novembre 19G8.

Tu as le rhume ?
Pourquoi ?

L'air dans la chambre est beau-
coup trop sec. Les muqueuses
irritées attrappent chaque infec-
tion. On devrait prévenir : à
l'aide du saturateur éprouvé

Casante

BnîlLOD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

i nous agrandissons 1
I pour mieux I
i vous servir! I

H Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand
B et beaucoup plus moderne. Pendant ia durée des travaux nous

tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle
|j en mettant en vente chaque semaine nos...
!KFr4 BgB3|8|jĝ  S

B «à vous d'en profiter» 1

I ??Articles exposés Collant I
I en vitrine et pour jeunes fineS/ hélanca C I
U SUr table aU fantaisie, 5 coloris mode J •
1 rayon respectif. L 1

Veuillez me faire parvenir «ans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: _____^______
Adresse: . 

DÉMÉNAGEMENT S

! 

Petits transports - Suisse et France

POUH JAQUET
Neuchâtel. Tél. 5 55 65

GRANDE REVUE
HAZY OSTERWALD

du 16 au 30 novembre 1968

Téléphone (031) 42 54 66
Parking suffisant devant le Kursaal

Hursaal
L&XgLTLTD 

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

DISQUES 45 tours
au-rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50
Ai ŵBispan»̂ urâ HGB3

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90 x 190
cm , 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et
chaud , 1 oreiller ,
1 couverture laine ,
2 draps coton extra
les 8 pièces
235 fr.

G. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

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



Xamax s'en va affronter Sion à Tourbillon
>̂MJSi^^̂ ^̂  LES 

CHANCES 

DES NEUCHÂTELOIS SONT 

RÉELLES 

EN COUPE

LE NOIR CONTAYON REMPLACE SCHMID (eau service militaire)

Une précision t'impose d'emblée. Plusieurs lecteurs nous ont demandé
pourquoi deux matches à rejouer des seizièmes de finale (Sion - Xamax
et Lucerne - Langenthal) ont été fixés à ce soir — ainsi que le règle-
ment le prévoyait — tandis que les deux autres ont été renvoyés au diman-
che 24 novembre, qui sera libre en raison du match Roumanie - Suisse. En
ce qui concerne la rencontre qui nous intéresse, les choses se sont passées
de la façon suivante : dimanche soir, M. Vouillamoz, président du F.-C. Sion,
a pris contact avec M. Leuch, secrétaire de l'A.S.F., et lui a précisé que son
club était d'accord de recevoir Xamax le 24 novembre, pour autant que
Perroud ne soit pas retenu pour le match de Bucarest. M. Leuch a répondu
qu'il ne voyait pas ce renvoi d'un très bon œil, mais que, de toute façon,
le problème serait étudié lundi matin. Les dirigeants xamaxiens et sédu-
nois décidèrent donc, d'un commun accord, de jouer ce soir. Lundi, en fin
de matinée, ils apprenaient qu'ils avaient la possibilité de fixer leur ren-
dez-vous au 24, mais c'était trop tard : l'organisation du match d'aujour-
d'hui était en route.

Le sort de Xamax en coupe — et, par
voie de conséquence, celui de Sion aussi
— sera donc désigné ce soir, sur le nou-
veau stade de Tourbillon. Neuchâtelois et
Valaisans auront tiré les leçons de leur
première confrontation , laquelle aurait pu
tourner à l'avantage des premiers sans pro-
voquer un scandale. C'est dire que cette
seconde rencontre peut prendre une tour-
nure tout à fait différente de celle de di-
manche. Le fait de jouer à Sion et non pas
à Neuchâtel sera également nn facteur ca-
pable de modifier les éléments détermi-
nants du match.

Mais (Cantonaf l'a prouvé devant Aa-
rau), en coupe, l'avantage attribué par le
terrain peut être annihilé par l'agressivité
positive du protagoniste considéré comme
étant le plus petit. Xamax a découvert
qu'en jouant bien , en alliant la vivacité à
une certaine dose d'intelligence, en se sur-
passant aussi, il était en mesure de poser
moult problèmes à Sion, notamment de le
désunir. Il doit s'en souvenir ce soir.

L'ambiance locale et le fait de jouer à
la lueur des lampions constitueront, certes,
un handicap pour les Neuchâtelois. Mais
Saint-Gall, en s'imposant récemment sur le

stade de Tourbillon, a prouvé que les Va-
laisans n'étaient pas invincibles chez eux.
C'est une raison de plus pour les hom-
mes de Pepi Humpal de croire en leurs
chances, qui existent bel et bien si nous
nous référons à ce que nous avons vu
dimanche.

SCHMID ET VOGT
AU SERVICE MILITAIRE

Deux Xamaxiens qui ont joué à Ser-
rières ne figureront pas dans l'équipe d'au-
jourd'hui : Schmid et Vogt, qui sont au
service militaire. Un congé aurait pu être
obtenu mais ces deux garçons, étant en
pleines manœuvres, n 'auraient sans doute
pas eu le rendement exigé. Le premier sera
remplacé par Conta) on et le second par
Michel Favre dont le retour, il y a trois
jours, a été signé par un but de fort belle
venue.

Ces modifications forcées ne seront peut-
être pas sans effet et nous ne serions pas
étonné que celui-c i fût positif. La pré-
sence de Favre aux côtés de Stutz risque
d'affaiblir quelque peu le système défensif
d'Humpa! mais, en contrepartie, elle de-
vrait donner une impulsion nouvelle à la
ligne d'attaque. Quant à Contayon, s'il n'a
pas la constance dans l'effort de Schmid,
il possède un sens de l'opportunité et une
détente qui pourraient utilement traduire les
déviations de Brunnemeier.

Tout cela nous incite à penser que Xa-
max ne part pas battu. A lui de répondre
si nous avons tort ou raison.

F. P.

QUALIFICATION.  — WalUer et Manzoni, te numéro neuf de Xa-
max , courraient après une qua l if i ca t ion  dimanche dernier en cou-

pe suisse. Ce soir, à Sion, ils remettront ça...
(Avipress)

Malley consolide sa suprématieIIe LIGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue. — Dans les rares mat-
ches qui purent passer à travers les gouttes
des pluies diluviennes de ce dernier week-
end , il y en eut un dont le résultat est
particulièrement importan t : dans le grou-
pe II , Malley, confirmant sa supériorité
d'ensemble, a nettement battu Union par
4 à 1 et , avec 7 matches pour autant de
victoires, domine largement sa subdivision .

Troisième ligue. — Prangins a rendu
grand service à Nyon II , premier du grou-
pe I, en battant Gingins. Epalinges , • lan-
terne rouge » du groupe 111, a tenu en res-
pect le chef de file Moudon . Cossonay a
freiné l'élan de Sainte^Croix , qui était can-
didat au premier rang du groupe IV.

Quatrième ligue. — Genolier A rejoint
Founex en tête du groupe I. Bottons B
en fait de même avec Yvonand, premier
du groupe VII. Roche A devient chef de
file du groupe XI. Granges-Marnand a pris
le pas sur Chevrou x, en tête du groupe XIII.
La Sagne B devient « leader » du grou-
pe XIV. Autres positions de tête inchangées.

GENÈVE
Deuxième ligue. — International péri-

clite de plus en plus tandis que Compe-

sières a légèremen t amélioré sa situation en
disposant de Versoix.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Vully reste cloué au

dernier rang et aura bien de la peine à
s'en libérer, si l'on songe à ses faibles
résultats • de ces dernières semaines. Légère
reprise de Fribourg II , vainqueur de Vil-
lars-sur-Glâne , et de Fétigny, qui a défait
Richemond-Daillettes non sans peine.

Troisième ligue. — Siviriez s'est maintenu
en tète du groupe 1 en réussissant le
match nul à Attalens. Autres chefs de file
sans changement non plus : les deux Guin
et Estavayer.

Quatrième ligue. — Nombre imposant
de matches renvoyés pour cause de mauvais
temps ou piteux état des terrains. Les quel-
ques rencontres jouées n'ont rien changé
au tableau des chefs de file qui s'établit
comme suit : Chapelle A, Vuadens, Essert,
Ursy A, Villars-sur-Glâne II , Marly Ha,
Villaz-Saint-Pierre A, Chevrilles A, Uebers-
torf A, Chiètres A, Montbrelloz C. Bussy,
Grandsivaz, tandis que Grolley A et Lé-
chelles A mènent ensemble dans le grou -
pe XI. Nous publions cependant cette liste

sous toutes réserves car , depuis quelques
semaines , un flottement assez pagailleu x
apparaît dans les communiqués officiels de
l'Association can tonale fribourgeoise où,
d'un texte au suivan t, on rectifie continuel-
lement des résultats officiellement annoncés
d'une autre façon auparavant!

VALAIS
Deuxième ligue. — Grosse surprise au

Bouve re t où l'équipe locale , modestement
classée à l'avant-dernier rang, vient de con-
traindre le chef de file Rarogne au maich
nul. Voilà qui réveille les énergies de Sierre ,
qui peut de nouveau rattraper sous peu
les Haut-Valaisans.

Quatrième ligue. — La liste de chefs de
file s'établit comme suit : Varone, Ayen t I,
Erde, Fully II, Châteauneuf et , en tète
du groupe VI, Evionnaz et Massongex.

Sr.

DÉFECTIONS DANS LE CAMP SUISSE CE SOIR

Jeandupeux et Voisard renoncent
De nombreux changements ont dû être

apportés dans les doux sélections nationales
appelées à jouer mercredi. Plusieurs joueurs
sont indisponibles, en raison de blessures,
d'empêchements professionnels ou à cause
des matches à rejouer de la coupe de
Suisse.

Les modifications apportées :
Renzo Bionda (Bellinzone) à la place

de Ramseicr (Bâle), Perroud (Sion) est rem-
placé par Messerli (Young Boys) pour le
match de l'équipe A contre Hajudk Split
à Bienne.

A Bregenz avec les « Espoirs », les for-
faits de Ruegg (Grasshoppers), Voisard et
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds), Signorel-
li (Lugano), Paolucci (Bôle), Blanchoud
(Servette), Bruttin (Sion) et Meyer (Lucer-

ne) ont procuré un bouleversement com-
plet. Voici la nouvelle composition de cette
sélection :

Gardiens : Biaggi (Sion), Eichenberger
(Young Boys). Défenseurs : Martin (Ser-
vette), Aerni (Grasshoppers), Thomann
(Young Boys), de Prati (Bellinzone), Mund-
schin (Bâle). Demis : Rahmen I (Bâle), Po-
lencent (Lausanne), Renfer I (Bienne).
Avants : Chapuisat (Lausanne), Amez-Droz
(Servette), Kvicinsky (Young Boys), Ser-
ment (Bienne), Fischli (Bâle).

imwLMiimm: un PAS WEBS LE TITEE
SiS SijSSi I Championnats 6u monde amateurs à Montevideo

Aux championnats du monde amateurs
de Montevideo , le Lucernois Xaver Kur-
mann , médaille de bronze do la poursuite

. individuelle , aux j, Jeux - olympiques, ,de Mexi-
co,, s'est brillamment qïj alifié .pour' les demi-
finales de la spécialité, où il sera opposé
à l'Italien Lorenzo Bosisio. En quart d
finale, Kurmann était opposé au Polonais
Wojcek Matusak , qu 'il a rejoint après trois
kilomètres. Le Polonais avait pris un dé-
part très rapide mais il fut rejoint et défi-
nitivement distancé après que le Suisse
ait comblé son retard après 500 mètres
de course. Après avoir rejoint son adver-
saire, Kurmann a terminé seul pour réa-
liser le temps de 5'01"37, ce qui constitue
un nouveau record de la piste et la meil-
leure performance des quarts de finale.
Le Danois Mogens Frey, finaliste à Mexi-
co, a, quant à lui , été crédité de 5'04"78.
En demi-finale, Kurmann sera opposé à
l'Italien Lorenzo Bosisio, le moins rapide
des qualifiés (5'09"39).

MEILLEUR TEMPS
Auparavant , le Lucernois avait  déjà réus-

si le meilleur temps des éliminatoires , qui
réunissaient treize concurrents. Confirmant j
son excellente condition actuelle , il avait
été crédité de 5'01"99, ce qui lui avait
permis de se qualifier pour les quarts de
finale en compagnie de Mogens Frey (5'
04"14), Lorenzo Bosisio (5'05"74), Juan
Merlos (5'08"16). Juan Alavarez (5'08"80),
Cipriano Chemello (5'11"12), Marti n Ro-
driguez (5'12"01) et Wojcek Matusak (5'
18"). II est à noter que les temps réali-
sés sur la piste de 333 mètres de Mon-
tevideo sont relativement moyens . Les meil-
leures performances de Kurmann sur 4
km sont en effe t de 4'51"9 (en août der-
nier à Zurich) et , en altitude , de 4'39"42
(en finale pour la troisième place à Mexi-
co).

VIRAGE DIFFICILE
La piste uruguayenne s'est en effet con-

firmée comme étant très dure alors que
le virage à l'entrée de la ligne droite est

difficile , ce qui a empêché , en poursuite ,
des temps inférieurs aux cinq minutes. En
vitesse également , le meilleur temps pour
les 200 derniers mètres de l'Américain Si-
mes (11 "97) n'a vraiment rien d'exception-
nel.

Cette deuxième nocturne des champion-
nats du monde s'est traînée en longueur
jusqu 'à une heure avancée de la nuit.
Commencée à 20 h 30 locales , elle s'est
temrinée à 1 h 40 dans l'indifférence du
public (8 ,000 personnes) qui avait vu éli-
miner tous ses représentants.

COMME PRÉVU
En vitesse, les trois Italiens en lice, Lui-

gi Borghetti , Giordano Turrini et Dino
Verzini,. ainsi que le Belge Robert van
Lancker et le Danois Niels Fredborg, se
sont, comme;-prévu, qualifiés pour les quarts
de finale; Dans les séries, le meilleur temps
pour les 200 derniers mètres avait été
réalisé pàf^tè* "'Belge van Lancker ' é'n Î2a'.
Ce temps fut cependant amélioré par l'Amé-
ricain Jack Simes en huitième de finale
avec 11"97/

RÉSULTATS
POURSUITE. — 1er quart : Xaver Kur-

mann (S), les 4 km en 5'01"37 (record
de la piste) rejoint Wojcek Matusak (Pol)
au troisième kilomètre.

2mc quart : Mogens Frey (Da) 5'04"78,
bat Martin « Ccchise » Rodriguez (Col) de
quinze mètres.

3me quart : Lorenzo Bosisio (It) 5',09"39,
bat Juan Alvarez (Arg) de soixante mètres.

4me quart : Juan Merlos (Arg) 5'06"73,
bat Cipriano Chemello (It) de sôixâhte-dix :
mètres.

Ordre des demi-finales : Xaver Kurmann
(S) contre Lorenzo Bosisio (It) et Mogens
Frey (Da) contre Juan Merlos (Arg).

VITESSE : Sont qualifiés pour les quarts
de finale : van Lancker (Be), Fredborg (Da),
Borghetti (It) . Simes (EU), Turrini (It),
Verzini (It), Disney (EU) et Gœns (Be).

L'« East african safari »

A la suite de la décision prise par le
gouvernement de la Tanzanie d'interdire
le passage de t'a East african safari » sur
son territoire , un nouvel itinéraire est en
cours de préparation. La distance sera ,
comme les années précédentes, de 3000
miles. Le parcours prévu auparavant en
Tanzanie se déroulera essentiellement en
Ouganda , pays que ne traversait pas, jus-
qu'ici, le safari et il comprendra notam-
ment la région montagneuse de Ruwenzoni
Tagne, plus connue sous le nom de « Mon-
tagne de la lune » . On sait que la Tanza-
nie avait demandé que le départ du safari
ne soit pas donné tous les ans de Nairobi
et avait proposé que Dar-Es-Salaam soit
désignée cette année. A la suite du refus
opposé par le comité organisateur à cette
requête, la Tanzanie a décidé d'interdire
le passage de cette épreuve sur son terri-
toire.

NOUVEL
ITINÉRAIRE

UVRONS LE DOSSIER DE SAMEDI
I j EfflB^fflEB^g¦ ";j Trois tours en neuf jours pour Sa ligue B \

La logique n'étant pas l'une des qualités essentielles de la Ligue suisse de
hockey sur glace, le championnat de ligue B reprend ses droits après une inter-
ruption de dix jours. Espérons que la pause accordée aux clubs aura permis à
ceux-ci de « polir » leur équipe et de préparer les quelque trois cents joueurs
des deux groupes aux durs affrontements qu'ils auront à se mettre sous la canne
dès samedi et jusqu'au dimanche 17 novembre. Ce n'est pas moins de trois tours
que les hockeyeurs de ligue B passeront en neuf jours I Une façon comme une
autre d'évaluer l'influx nerveux et la condition physique de chacun. Pour l'ins-
tant , ouvrons le dossier de cette fin de semaine. Mis à part Ambri-Piotta et Uzwil
— ils joueront dimanche — tous les antagonistes, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest,
seront en lice samedi.

En terre romande (nous devrions dire en
c glace romande »), quatre rencon tres sont
à l'affiche : Bienne attend Fribourg ; Sion
reçoit Thoune ; Lausanne se prépare à
< faire un sort » à Langenthal , alors que
Young Sprinters , à Monruz , entend domp-
ter l'ours bernois. De quoi donner des in-
somnies aux pronostiqueurs ! Qui peut affir-
mer que telle ou telle équipe — abstraction
faite de Lausanne — part avec les faveurs
de la cote 7 Bien malin celui qui alignera
sans faute les quatre résultats.

ET DE SIX I
Bagnoud et ses c poulains » devraient por-

ter leur capital points à six unités. Les Ber-
nois de Langenthal ne semblent pas devoir
réunir les qualités nécessaires pour forcer
Lausanne à plier l'échiné. La formation des
bords du Léman domine ce championnat de
la tête et des épaules, tout comme La
Chaux-de-Fonds en ligue supérieure. C'est,
hélas , le reflet de la faiblesse de notre
hockey...

LA RENCONTRE DE LA SOIRÉE
Pendant que le H.-C. Sion posera — ti-

midement il est vrai — des problèmes à
Thoune dans la capitale du Vieux-Pays,
Bienne et Fribourg offriront aux spectateurs
jurassiens un spectacle que nous espérons
de choix à défaut d'être de qualité absolue.
Ce match paraît , de prime abord , le plus
équilibré de la soirée. Certes, l'avantage de
la patinoire milite en faveur des hommes de
Kruishang. Mais est-ce suffisant pour que
Fribourg récolte sa troisième... défaite ? L'is-
sue de cette explication sera intéressante à
connaître. Wehrli entend démontrer que le
H.-C. Fribourg vaut mieux que son classe-
ment actuel ; quant à Bienne, après son dur
retour à la réalité dans l'Oberland , il espère
renouer avec le succès.

A Monruz , c'est sous le signe du point
d'interrogation que Neuchâtelois et Bernois
s'expliqueront. Les hommes de Delnon au-
ront-ils repris confiance après leur échec de
Langenthal ? Berne, sous la férule de Diet-
helm et avec Kiener, confirmera-t-il son
succès sur les Sédunois ? Des réponses que
le public neuchâtelois aura l'occasion de
voir se résoudre samedi. En fin de compte ,
une journée complète d'où pourraient bien
sortir des résultats curieux quant à leur
forme et à leurs conséquences.

GRASSHOPPERS EN DANGER
A l'est , Ambri — ou plutôt le calendrier

— ayant décidé de régler le sort d'Uzwil
dimanche , il convient d'attirer l'attention du
côté de Zurich : Grasshoppers attend Sain t-
Moritz. Battus par les Tessinois, les Grisons
ne sont pas du tout disposés à se laisser
faire par les Zuricois. Ces derniers pour-
raient bien enregistrer leur première défaite.
Nous en ferons tout de même un léger fa-
vori. Quant à Lucerne , il attend Coire. Une
rencontre dont le résultat est incertain, alors
que Lugano, après sa déconvenue de Coire,
mettra tout en œuvre pour empocher les
deux points.

P.-H. BONVINCITAIT TROP FACILE...
A la patinoire du Communal au Locle :

LE LOCLE - SAINT-IMIER 14-2 (3-0
3-1 8-1).

MARQUEURS : Pour Le Locle : Schop-
fer (3), Dubois (3), Bonjour (2), Turler (2),
Huguenin (2), Rélon (1), Pilloud 1). Pour
Saint-lmier : Vuilleumier II (2).

LE LOCLE : Reisenring ; Bonjour, Gi-
rard I ; Boiteux, Scheidegger ; Salvisberger,
Rosselet, Montandon ; Dubois, Schopfer,
Turler ; Réolon , Pillioud , Girard H ; Hugue-
nin. Entraîneur : Godât.

SAINT-IMIER : Brun ; Vuilleumier I,
Dézi ; Geiser, Kistler ; Bessirc, Oppliger ,
Stuck ; VuUleuniier II, Baume, Wittmer ;
Jcnnremiud. Entraîneur : Bourquin.

ARBITRES : MM. Andrié et von Kenel ,
de la Chaux-de-Fonds.

NOTES : Patinoire du Communal. Glace
excellente. Temps couvert et frais. 200
spectateurs. Au troisième tiers Le Locle
joue à deux lignes d'attaque en prévision
de son match contre Genève Servette II
de jeudi prochain.

Au bénéfice d'une meilleure préparation ,
l'équipe locloise "*a pas connu de problè-
me face à Saint-lmier. La formation visi-
teuse nous a paru très faible et manque
visiblement de patinage. Notons qu'elle est
passablement «-mputée par rapport aux sai-
sons passées. Elle peinera cette saison, c'est
certain.

Après un bon début, les Loclois vécurent
assez longtemps sur leur avance. C'est dans
la première moitié du troisième tiers temps
que les hommes de l'entraîneur Godât con-

nurent leur meilleur moment et creusèrent
définitivement l'écart. En fin de compte ,
cette victoire est trop facilement obtenue
par l'équipe locloise. Cette dernière a tou-
tefois démontré des qualités certaines et
que l'on demande à revoir devant un ad-
versaire d'une autre trempe que son par-
tenaire d'hier soir.

Quant à Saint-lmier, Il devra travailler
sérieusement pour éviter, le pire.

A. M.

9} Championnat  suisse de première ligue :
La Chaux-de-Fonds U - Tramelan 2-2 (0-0,
1-2, 1-0).

0 Matches amicaux : S.C. Lucerne -Sund-
bybergs (Suède) 6-2 (3-1, 1-1, 2-0) ; Suède
« B » - Canada 3-5 (1-2, 0-3, 2-0).

O Championnat d'Allemagne (groupe
nord) : E.G. Dusseldorf - E.R.C. Mannheim
7-0.

AUTOMOBILISME
© Un jury composé de journalistes spé-

cialisés a décerné pour la deuxième fois de-
puis 1965 le titre de « Pilote automobile
suisse de l'année - à Joseph Siffert. Les
membres du jury ont voulu honorer ainsi la
victoire du champion fribourgeois dans une
manche du championnat du monde de for-
mule 1 (premier succès d'un Suisse) et son
excellent classement (septième) final dans
cette compétition. La cérémonie officielle de
la remise du « BP Racing Trophy » à Jo-
seph Siffert aura lieu le 22 novembre, a
Zurich.

MOUTIER N'EN MÈNE PAS LARGE
Une place pour la première ligue

Le championnat de première ligue est
mal parti dans certains groupes, puis-
qu 'on a déjà enreg istré de nombreux
renvois de matches.

GROUPE 3 : OLTEN ET
B I E N N E  11 P A R I E N T  FORT

A l'exception de Bienne II et d 'Ol-
ten , toutes les équipes du groupe 3 ont
déjà laissé des points en route, notam-
ment Moutier qui n'en mène pas large.
Les Prévôtois ont été successivement bat-
tus par Aarau et par Bâle, à l'exté-
rieur. Le choc entre Bienne II et Ol-
ten, sur la pa tinoire du premier nom-
mé éclaircira certainement la situation.

RÉSULTA TS : Aarau - Petit-
Himingue 3-5 ; Bienne II  - Binningen
8-1 ; La ngenthal II - Ricsbach 5-5 ; Bâ-
le - Mou tier 6-3.

SUCCES DE YOUNG SPRINTERS
DANS LE GROUPE 4

Les Neuchâtelois recevaient la forma-
tion de Gstaad Saanen et ont enregistré
leur premier succès, ce qui va les met-

tre en confiance . Si l'un des favoris du
groupe , Rotbla u, n 'a pas eu de problè-
me contre Berthoud , l'autre , Steffisbourg ,
a été battu à Langnau contre la réserve
du lieu. Enfin , le match opposant Bern e
à Wiki a dû être interrompu en ra ison
des abondantes chutes de p luie de sa-
medi dernier .

RESULTA TS : Berthoud - Rotblau
0-5 ; Bern e 11 - Wiki arrêté sur le résul-
tat de 4-1 ; Langnau 11 - Steff isbou rg
4-2 ; Young Sprinters II  - Gstaad Saa-
nen 1-0.

UNE SEULE RENCONTRE DANS LE
GROUPE 5

Peu à dire du groupe 5, puisque seul
le match Yverdo n - Tramelan a pu se
jouer et qu 'il est revenu aux joueurs
du nord vaudois. I l  est vrai qu'en débit !
de saison, Tramelan peine toujours, c'est
peut-être ce qui a faci lité les affaires des
Yverdonnois .

RESULTAT: Yverdon - Tramelan
6-2.

F.-A. B.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
® une expérience des nrohlè-
mes les plus délicats ue com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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[Slj] Dimanche 10 novembre

| NYO N
| Championnat suisse de Ire ligue

? ?
? Feu les Jeux  ol y m p iques. Rou- ?
? p illez en paix, en attendant la ?
J bière municoise. Si j' en parle en- T

^ core, c'est pour relever qu 'à mon 
^4> avis , le f oo tba l l  n 'a p lus rien à .>

? y chercher. Ce sous-produit des ?
? 'champ ionnats du monde n 'est ?
? qu 'une larg e farce dans sa qua- ?
i lité , et la pureté de ses amateurs J
+ assez douteuse. L'attrait d' un beau +
+ voyage est compréhensible et , sur +
? ce point-là , on n'est pas assez ?
? mesquin pour chicaner. Mais si ?
T voyage il y a, alors , à chacun *

^ 
ses responsabili tés , sa di gnité .  

^.* On est surpris d' apprendre que,  <?
« sur l' ensemble du tournoi, les 'T
? arbi tres  ont prononcé pas moins T
î de seize expulsions. E f f a r a n t , si ^
+ l'on songe à l' esprit dont se ré- +
«. clament les Jeux.  S t u p é f ian t  si •»
? Ton oppose ce chiffre de seize ?
? (obtenu en quelques part ies)  à J
J celui de trois ou quatre expnl- T
Z sions sur la durée du champion- +
^ nat suisse , riche de cent quatre- +
0 vingt-deux rencontres. Non ! ?
? Quel que chose ne tourne pa s ?
? rond. Les Jeux , toujours p lus *
î l o u f f u s  de nouvelles sp écialités . +
^ 

ont une bonne raison d'élaguer +
^ un peu. ?
? Que le Brundage du coin tire ?
? le penalty qui mettra K.-O. ce x
1 f oo tba l l  de basse-cour. +
X DEDEL Z
? ?
????????????????????»??? <
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Matches du 2me tour
et rencontres

fixées à nouveau
Ile LIGUE

17 novembre : Sonvilier I - Boudry I ;
Couvet I - Superga I ; Etoile I - Colom-
bier I ;  Chaux-de-Fonds II - Audax I ;
Xamax II - Saint-lmier I.

24 novembre : Colombier I - Chaux-de-
Fonds II ; Boudry I - Fleurier I ; Super-
ga I - Etoile I ; Audax I - Sonvilier 1 ;
Saint-lmier I - Couve t I.

1er décembre : Boudry I - Etoile I ; Chaux-
de-Fonds Il - Couvet I ; Xamax II -
Fleurier I. ''* ¦

nie LIGUE
17 novembre : Buttes I - Ticino Ib ;

L'Areuse I - Saint-Biaise I ; Le Locle II -
Auvernier 1 ; La Sagne I - Espagnol I ;
Floria I - Bôle I ; Xamax III - Corcelles I ;
Le Parc I - Comète I ; Cantonal II - Ti-
cino la ; Dombresson I - Hauterive I ;
Etoile II - Les Bois I ; Audax II - Ser-
rières I.

24 novembre : Ticino Ib - Floria I ;
Saint-Biaise I - Xamax III ; Auvernier I-
L'Areuse I ; Espagnol I - Buttes I ; Bôle I -
La Sagne I ; Corcelles I - Le Locle II ;
Les Bois 1 - Cortaillod I ; Comète I -
Etoile II ; Hauterive I - Audax II ; Ser-
rières 1 - Le Parc I ; Ticino la - Dom-
bresson I.

1er décembre : Floria I - Ticino Ib ; Saint-
Biaise 1 - L'Areuse I ; Xamax 111 - Butte s I;
Comète I - Le Parc I ; Serrières 1 •
Etoile II.

Critérium neuchâtelois

A la suite de nombreuses demandes
et afin de donner satisfaction au plus
grand nombre, le comité d'organisa-
tion du Critérium neuchâtelois a pris
la décision de prolonger le délai d'ins-
criptions jusqu'au mardi 12 novembre,
à 24 heures.

ATTENTION !

! CE SOIR •
I Â LÀ MALADIÈRE i

0 SI Xamax s'en va ce soir à Sion ?
• pour tenter de décrocher la coupe Q
Ô suisse, d'autres sportifs neuchâtelois Q

J joueront sur le stade de la Maladie- 0
J re... en faveur du Centre sportif de fi»
g l'Ecole secondaire régionale. '
0 La soirée promet d'être fertile en J
• surprises et en beau jeu. En tête de g
Ô programme, les juniors B de Xamax Q
• et de Cantonal s'affronteront. 0
9 Après un intermède de fanfare, pla- 9
• x sera donnée aux élèves et aux •
? professeurs de l'école secondaire. Les ?
^ 

pre miers auront de rudes adversaires g
g puisque de nombreux garçons se sont g
O iéjà fait un nom dans les clubs de 9
• a région. Mais tous feront de leur •
• Dieux. Les gagnants seront de toute •
5 minière nos cadets puisque cette ma- S
0 lifcstntion est organisée en vue de »
© ,-réer un Centre sportif pour les élè- 0
• tes. oe »

I SOIRÉE i
:FERTILE... |
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C'est un pneu d'hiver comme il n'en
avait encore jamais existé!

Les Usines Continental ont réalisé le 3) remarquable capacité de débourrage
M +S type Swiss spécialement pour la du profil;
Suisse. Et l'hiver 1967/68, particulière- .. .. . , , .. „ . . ,
ment neigeux, ce pneu a dû y faire ses 4) exceptionnel confort routier et res.s-
preuves. Tous les experts ont été en- ance à ' usï£ fraPfante-. même sur
thousiasmés de cette nouveauté révo- les r?utes libres de neige, même
lutionnaire. Voici ses particularités: avec les versions cloutées.

1) bande de roulement élargie jusqu'à Ce PneP idéal vou.s assure dès ma'n̂ -
25 %, suivants les dimensions nant etjusqu'au printemps une conduite/u plus sure et plus agréable. Avantage

2) pour cette raison, ainsi que grâce que vous retrouvez dans le célèbre pneu
à sa gravure dégagée, puissance de à ceinture textile Radial W 26. Ces deux
traction, freinage, guidage latéral types vous sont proposés en de nom-
bien supérieurs sur tous les sols; breuses dimensions, avec et sans clous.

Continental Nl+S
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w' m̂y^T X j À ^Str  / jatSwBr ^BB IB ' ^̂ ï'- ïBSiCT
j É Ê r̂  f JS F̂ -j BbSr s j àB 9Sr  / H!§B
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S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

Localité: Il / 344
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSaHl
(Catalogue et deviff grat.uita sur demande)

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 2 38 16

\ Le boulanger prépare CHAQUE NUIT J
| votre pain de CHAQUE JOUR
à Société des patrons boulangers (

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimeri e Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.



Le jeu offensif n'est-il plus à la mode ?
; ANfiLFTI M̂ LE TERRAIN A ÉTÉ PEU FERTILE...

Le terrain a été peu fertile... Les avants
te sont montrés dans un jour particulière-
ment sombre. Onze équipes n 'ont pas réussi
le moindre but. Si West Ham United et
Queen's Park Rangers n 'avaient pas fait
bonne mesure (4-3), les vingt-deux forma-
tions de première division n'auraient mar-
qué que neuf buts en tou t et pour tout.
C'est le comble de l'avarice ! De ce petit
jeu, Everton a tiré magistralement son
épingle. Le club des millionnaires a « sauté •
Leeds et Liverpool restés prisonniers de
la boue, à moins qu 'il ne faille imputer leur
échec à une exécrable tactique défensive.
Les spectateurs n 'ont, ainsi, pas eu souvent
l'occasion d'applaudir. Relevons à la dé-
charge de Leeds et de Liverpool qu 'ils ont
dû s'aligner à l'extérieur, le premier sur le
terrain de Manchester United, le second
à West Bromwich Albion. Par contre, Ever-
ton a joué sur du velours — façon de par-
ler, car il pleuvait à verse — devant son
public et n 'a eu aucun problème pour battre
Sunderland par 2-0.

En définitive, on a démonbré six matches

nuls... C'est beaucoup. Et surtout pas une
seule victoire a l'extérieur. Le football an-
glais se fait plus hermétique ; on tire le
rideau de boue... Les mauvaises conditions
météorologiques y son t pour quelque chose,
mais il y a l'esprit. Et, dans ce domaine-là ,
les Anglais n 'ont rien apporté de bon .
La dix-septième journée a-t-elle été un acci-
dent ? Nous l'espérons car le public n 'y a
pas trouvé son compte, ni les principaux
intéressés, en définitive ! Newcastle et Lei-
cester ont été incapables de faire autre
chose que match nul. La même aventure
est arrivée à Nottingham Forrest et à
Wolverhampton . Brillant ces dernières sor-
ties, Tottenham n'a pu vaincre Stoke City
alors que Coventry, qui espérait mieux , a
sauvé un point face à Southampton.

LES GAGNANTS
H n 'y a pas que des perdants ; ou tre

Everton , qui a pris la- tête devant Leeds et
Liverpool , on peu t citer parmi les gagnants
du jou r , Chelsea et West Ham United.
Le premier a battu le champion en titre ,
Manchester City, par 2-0, et le second est

difficilemen t venu à bout de la résistance
du valeureux Queen's Park Rangers, qui se
débat comme diable dans un bénitier pour
quitte r une situation fort inconfortable.
Les équipes en présence ont réussi sept
buts : quatre pour West Ham et trois pour
les Rangers. West Ham a, dans la capitale,
les faveurs du publ ic ; sa manière de jouer
résolumen t un fottball offensif el racé lui
vaut beaucoup de sympathie. Les résultats
sont aussi là pour prouver que Ron Green-
wood voit juste.

Pour le reste, Burnley a battu Ipswich,
qui glisse sur la pente savonneuse. Quant
à Arsenal, il était au repos (forcé), ce qui
lui aura certainement fait beaucoup de bien.
Les deux Manchester ont de la peine à
diriger leur succès respectif. 11 y a des
honneurs et des couronnes lourds à porter.
A moins d'un miracle, on peut penser que
ni le champion d'Europe, ni le champion
en titre, sont de taille à jouer les pre-
miers violons cette saison. Le fossé est
trop grand ; mais attention , les apparences
sont trompeuses. Matt Busby a plus d'un
tour dans son sac et Manchester City,
de son côté, est capable de saisir n 'importe
quel adversaire à la gorge s'il est dans un
bon jour. Mais, comme ces derniers sont
plutô t rares... Contentons-nous du quotidien
sans jouer les tireuses de cartes !

Géral d MATTHEY

J Ml s'il Y GREAVES. — Le redoutable attaquant de Tot tenham, a marqué samedi, en égalisant con-
tre Stocke City,  son 200me but en championnat et le 400me de sa carrière. Cela ne surprend
pas quand on voit la manière élégante dont il se déf ait , ici, de la déf ense de Liverpool. Ce
sera but, évidemment. (Keystone)

Louis Dugauguez ne pardonne pas aux nonchalants
i KA Nfl i L'équipe nationale rencontre la Norvège ce soir

Ce soir, l'équipe de France entre dans
la « bagarre » des qualifications pour la
coupe du monde. Le tirage semble l'avoir
favorisée , puisque c'est la Norvège qu 'elle
reçoit. Mais, l'histoire nous apprend qu 'à
ce stade de la compétition, il n'y a pas
de match facile. Les derniers Jeux olym-
piques f o n t  prouvé. Les Japonais, qui,
voici quelques années encore, ne savaient
même pas orthographier « football » con-
venablement , sont parvenus en demi-
finales. Et les Coréens en 1966 ? Deman-
dez aux Italiens ce qu'ils en pensen t.
C' est donc avec beaucoup de sérieux que
les Français ont préparé cette rencon-
tre qui, sur le pap ier journal, paraît pour-
tant facile.

TABLE RASE
Depuis dimanche soir, les sélectionnés

se préparent à proximité de Strasbourg,
car c'est dans la capital alsacienne que
les Norvégiens seront accueillis. Ce match
suscite dans la région un intérêt qui
contraste avec l'indiffér en ce des matches
« p arisiens » de jadis. Voici une semaine
que toutes les pl aces assises sont vendues.

On attend , ce soir, près de vingt-cinq mil-
le spectateurs à la Me 'mau. Cette décen-
tralisation est une excellente propagande
pour le foo tball. Si, en gastronomie, on
dit qu'il n'est Ipon bec que de Paris, en
football , ce n'est pas le cas, et l'on pour-
rait même dire que c'est à Paris que le
football français est le moins bien re-
présenté.

Louis Dugauguez, le directeur de
l'équipe de France, n'a pas pardonné leur
nonchalance aux vaincus de l 'Espagne .
Il a fait comprendre à certains « traîne-
patins » que les impératifs du champion-
nat étaient une chose et l 'équipe natio-
nale une autre, el que l'on ne devait
pas sacrifier à la compétition nationale.
Voilà pourquoi, dans cette équipe de
France, on voit apparaître des « titula-
risés » de dernière heure. Nous voulons
surtout parler des défenseurs Lemerre
et Cardie t, qui, même s'ils avaient déjà
fa i t  partie de l'éq uipe de France, ne par-
taient pas certains.

Au milieu du terrain, on ne retrouve

plus de Stéphanois. Herbin et Jaquet
ont disparu . Pour bien montrer que la
volonté prime la facilité , Dugauguez a
rappelé Gress (actuellement en Allema-
gne) et Michel , le Nantais. Ils joueront
probablement sur la même ligne que
Betta ou Szepaniak.

13 MATCHES... 35 POINTS
Sur le plan du championnat, rien de

nouveau en ce qui concerne la première
division, mais du « sensationnel » en se-
conde division . Le nouveau règlement
prévoit que chaque équipe se voit boni-
fier un point supplémentaire lorsqu'elle
parvient à marquer trois buts ou p lus
lors d'un match. Relégué la saison derniè-
re, A ngers se félicite de ce règlement,
puisque, sur treize matches joués, c'est
onze fois qu'il a réussi trois buts et plus.
A ngers compte 13 matches et... 35 points!
Son second, Angoulème, pour le même
nombre de matches, ne compte que 23
points.

Et Reims ? Il nage au milieu du clas-
sement. Pourtant , il a rappelé dans ses
rangs Lucien Muller, de retour d'Espa-
gne, et Maryan, de retour de Belgique .
Les dirigeants rémois pensaient que cette
somme d'expérience leur suffirait pour
rejoindre t élite f rançaise. Nenni ! Pour-
tant, Reims reste dans toutes les mémoi-
res l'équipe la p lus sympathique de Fran-
ce. Dimanche, à Angers, elle a déplacé
onze mille spectateurs. Ce chi f f r e  impres-
sionne plus d'une équipe de première di-
vision. Par exemple, dimanche, au Parc
des Princes, pour Aj accio-Nîmes, ce sont
un peu plus de quatre mille spectateurs
qui ont consenti à braver la pluie. Il
faut  dire que le Parc des Princes res-
semble davantage à un chantier qu'à un
stade de football. Signalons qu'au cours
de ce match, les Corses ratèrent deux
penalties. Dans l 'Ile de Beauté, on se
console pourtant puisque, fin alement, son
représentant l'a emporté (1-0). Mais on

se demande encore, du côté d'Ajaccio,
comment un Corse peut rater un pe-
nalty !

Jean-Marie THEUBET

Pour affronter la Norvège, ce soir à
Strasbourg, en match éliminatoire de coupe
du monde, l'équipe de France aura la com-
position suivante :

Carnus (Saint-Etienne) ; Lemerre (Sedan),
Quitte t (Sochaux), Bosquier (Saint-Etienne),
Djorkaeff (Marseille) ; Gress (Stuttgart),
Michel (Nantes), Szepaniak (Metz) ; Blan-
che! (Nantes), Guy (Lyon) et Bereta (Saint-
Etienne).

Réservistes : Chauveau (Lyon), Cardiet
(Rennes), Mitoraj (Saint-Etienne), Betta
(Rouen), Lassalette (Sochaux) et Loubet
(Nice).

La composition
de l'équipe nationale

TTA I II- JH Ça s'est passé comme à Lausanne...

Le derby de la Madonnina était l'événe-
ment de la cinquième journée du cham-
pionnat d'Italie et il a jeté quelque peu
dans l'ombre les autres rencontres de la
péninsule. Et ce derby — qui avait attiré
près de 80,000 spectateurs pour une recette
d'un million de francs suisses — on n'est
pas près de l'oublier. Car c'est en l'espace
de moins d'une minute que la victoire long-
temps hésitante a finalement décidé de sou-
rire à Milan.

PAS VU !
Mais venons aux faits. A la 66me mi-

mile, Fogli , jusqu 'alors sur le banc des
remplaçants, entre pour Petrini. On en dé-
duit que l'entraîneur de Milan, Rocco, sa-
tisfait du match nul, va renforcer sa dé-
fense par l'apport d'un homme frais et
se contenter de ce résultat Mais, deux mi-
nutes plus tard, les événements se précipi-
tent. Le gardien C' iidicini , qui se trouve à
terre à la suite d'une intervention, est
battu par un tir de Mazzola. Rosnto, sur
la trajectoire , retient le ballon de la main.

Chacun croit au penalty qui permettra à
Inter de mener (peut-être) à la marque mais
l'arbitre Angonese n'a rien vu ! Et pendant
qu'Inter, accablé par ce coup de sort, tente
de protester, Milan relance l'attaque. FogU
hérite de la balle et ne laisse aucune chance
au portier de l'équipe de Font Voilà à
quoi tient, parfois, une victoire. Un titre,
peut-être, car Milan compte désormais deux
points d'avance sur ses poursuivants.

JUVENTUS IMBATTUE
Parmi eux, il faut relever Juventus , qui

s'en est allé battre Varese. Une victoire que
les Piémontais eurent pourtant de la peine
à « asseoir » car, menant par un but de
Zigoni après 37 minutes, ils restèrent à la
merci d'un coup du sort jusqu'à l'ultime
minute, moment que choisit Anastasi pour
marquer une seconde fois.

Ainsi, avec le chef de file, Juventus reste
la seule équipe à n'avoir pas encore enti-
ché sa colonne « défaite ». Jusqu'alors,
Inter et Fiorentina partageaient cet hon-
neur. Et l'on pensait que les Florentins res-
teraient de ce « clan » après le passage

de Bologne dans la capitale de la Toscane.
Or, tel n'a pas été le cas et le net 3-1 obte-
nu par les visiteurs n'appelle aucune excuse.
A relever, également, que Cagliari n'a pas
trop souffert de sa défaite du dimanche
précédent à San Siro ; il a fait payer les
« pots cassés » à Vicence. Les autres ré-
sultats de ce week-end ne contrarient en
rien la logique mais on se plaira à cher
la première victoire obtenue par le néo-
promu Pise aux dépens d'Atalanta.

ON SE LE DEMANDE
Quant à Naples, il devient lassant de

mentionner son manque d'efficacité. Heu-
reusement, sa défense est attentive et avec
deux buts marqués en cinq rencontres, les
reusement, sa défense est attentive et, avec
points à leur actif. D est vrai que Turin,
Vicence et Palerme ont fait mieux encore
puisqu'avec un même nombre de buts
ils comptent même un point de plus. On
en vient presque à se demander ce que
Cagliari, avec 13 buts, fait dans ce cham-
pionnat ! .

Ca.

Milan marque après avoir commis
un penalty ignoré par l'arbitre

Une drôle
d'histoire
à Servette
« Le bureau du F.-C. Servette, dans

sa séance du 4 novembre, a constaté
que le bulletin du club du mois d'oc-
tobre avait été publié sans qu'il ait
été consulté. Le bulletin compte, en-
tre autres, un texte paru sous le titre
« Lu et entendu » qui attaque un arti-
cle publié dans un quotidien genevois.

» Le bureau du F.-C. Servette, qui ,
lors d'une récente conférence de
presse, a marqué son désir et celui
de tout le comité d'entretenir de bons
rapports avec les journalistes, tient à
dire qu'il n'approuve pas le texte en
question et que le bulletin du Club
ne doit pas devenir un organe po-
lémique. »

Le président central du Servette-
Club, Me Jacques-Dalcroze, a, à son
tour, publié le communiqué suivant :

« Le bulletin du Servette-Club du
mois d'octobre a été publié sans que
ses textes aient été soumis, au préa-
lable, pour approbation à son prési-
dent , comme il en avait été convenu.
Le Servette-Olub regrette, en consé-
quence, que le bulletin qui porte son
nom et dont il ne veut à aucun prix
fa ire un organe p olémique, attaque
un wticle publié dans un quotidien
genevois. »
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comportement de nos équipes de football est
/ / /  parfois bizarre, cette saison surtout. Leur humeur luna-
y\ tique fait le bonheur ou le désespoir des pronostiqueurs
Ui soumis à des chauds et froids inhabituels au commun
AV des mortels.
Vft Les exemples ne manquent pas. Après l'excellente
\M. partie de Zurich contre Lausanne, il était évident que
/// le titre de meilleure équipe du pays lui allait comme
W\ un gant. Elle semblait irrésistible , partie pour la gloire,
\Vy comme Lausanne avant, comme Young Boys contre ce
f/7 môme Lausanne et maintenant comme Bâle. Ce coup-ci ,
W toutefois, on a compris. Le dicton disant« qui peut le
M. plus peut le moins » s'est définitivement déconsidéré.
/ / )  En gros, plusieurs équipes sont de valeur sensible-
™ ment égale, dans le bas comme le haut du tableau.
>A\ L'étroitesse du classement le prouve à satiété.

fc< DES RENCONTRES QUI VALENT 4 POINTS
\\\ A quatre points des derniers, six équipes : en théorie,
V/ mais l'expérience l'a souvent confirmé, quatre points ne
W sont pas une marge de sécurité de tout repos. Or, le
\\\ tiers du championnat est moulu et, pour atteindre la
W fameuse marque de vingt-et-un points, il est préférable
Xft pour la santé d'en posséder treize à la fin du premier
\\\ tour. Saint-Gall, Bienne et Lucerne auront bien du mal
W à y arriver, car quatre victoires d'affilée, bien I
m Ce conglomérat d'équipes à porté les unes des autres,
>A\ s'il est croustillant pour l'amateur, ne l'est pas pour les
v/ intéressés, les rencontres prenant des dimensions inha-
))\ bituellet ; ce sont de celles dont on dit qu'elles valent
\\\ quatre points.

TITRE EN BALLOTTAGE (&
De Lugano, sixième, à Lausanne premier, quatre £Û

points également. Le titre est là, en ballotage. Pour ces )Y
six soupirants, les réflexions ci-dessus sont valables W
aussi. Il est devenu vain d'ergoter sur les valeurs en W
présence car, comme dit, le championnat dégage une /y
odeur d'irrégularité folle. Saint-Gall se plie en quatre w
pour aller battre Bellinzone et Sion chez eux, alors W
qu'il s'est montré incapable de vaincre chez lui. Zurich, /).
c'est le contraire : il assomme tous les malheureux égarés \\\
dans ses terres du Letziground, mais n'arrive à rien en Ù\
voyage. A croire que son seul dopant est celui de sa )/)
claque. \\\

Bâle ? vous voulez rire . Il aligne les petits matches, \S\
frise le ridicule, pour soudain s'élever à des hauteurs lui / / /
rappelant ses succès proches. Bref, tous dans le même W
sac, tous coupables. Capables de tout et de rien. Pen- VA
chant vers l'état extatique ou se perdant dans une sti
jouerie morose. Tantôt suçant les glaçons de la Bérésina. W

Guidés et bercés par le flux et le reflux des influ- W
ences lunaires, trop débiles pour s'imposer par la classe v«
pure , leur salut comme leur triomphe dépendent, en ///
définitive , d'une seule chose : la rage de vaincre. Cette Wi
rage faisant crier à la surprise , le dimanche soir. Cette (y(
rage justement trop sporadique, suant le désir de l'ex- //)
ploit. Le prestige s'est confortablement installé. Bravo I >\\
Mais le championnat est une longue patience, exigeant \<Y
des soins égaux pour chacun des vingt-six matches. / / /

A. EDLEMANN - MONTY. /W

Le comportement des équipes de ligue Al
f est pour le moins bizarre cette saison 1

Ital»e France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts Matches Buts
l- ï?fllm . 5 4 1 0  7 2 9 J. G. N. P. p c Pts
f f i ^ L  f ! 3

1 
o " t 7

? 1-*"ri~" 10 ' * 124 10 I
4 Cr 2- Saint-Etienne 9 7 1 1 21 5 15
S. & 5 2 2 5 4 6 ï £y°n Î2 I I  2 25 15 13
6 Fiorentina 5 ? 9 1 n 1 i. 4' Rouen 10 5 3 2 16 16 13
7 Boto£? 5 2 1 2 5 4 5 l' %T ¦ 10 4 4 2 16 10 12
8. Véror* 5 1 3  1 6  5 5 %' ^ncienne, 

10 
4 4 2 

12 10 
12

9. Palerme 5 1 3  1 2  4 5 2" A —5 10 4 4 2 14 13 12
Turin J , î 8- Ajaccio 9 4 2 3 9 9 10
vïïence 5 2 1 2 2 t 5 ,„' £=dan 10 4 2 4 12 13 10

12. Naples 5 0 4 1 2  5 4 ?' T̂ ° 3 l 4 " 
13 

9
13. Sarnpdoria 5 1 1 3  4 4 3 }' f?**"* Ï2 I I  5 18 19 8
14. Pise 1 1 :\ ï A. 1 i 12. Nrmes 10 2 4 4 6 9 8
li Atlanta 5 0 2 3 4 7 l £ £

icf- " 2 4 4 11 16 8
16. Varese 5 0 2 3 2 10 i c' J3511? 10 2 4 4 18 27 83 ° l i 2 10 2 15. Strasbourg 10 3 1 6 13 16 7

AlïffletCTT»» 16 - Monaco 10 1 5 4 8 19 7Angleterre ]7 Marseille 10 j 3 6 ]4 21 5
1. Everton 17 10 5 2 34 15 25 18. Red Star 10 0 5 5 7 14 5
2. Leeds 16 10 4 2 25 15 24
3. Liverpool 17 10 4 3 33 11 24 A i l
4. Arsenal 16 8 6 2 20 11 22 Allemagne
5. Chelsea 17 8 6 3 31 16 22 1. Bayern Munich 13 9 3 1 32 12 21
6. West Ham 17 7 7 3 34 19 21 2. Bor. Moenchengl. 13 7 3 3 26 16 17
7. Tottenham 17 7 6 4 32 26 20 3. Hambourg 13 8 1 4 24 18 17
8 Burnley 17 9 2 6 26 31 20 4. Eint. Braunschw. 13 6 3 4 21 18 15
9. West Bromwich 17 7 5 5 28 28 19 5. Duisbourg 13 4 6 3 13 13 14

10. Sheff . Wednesd. 16 5 7 4 20 20 17 6. Stuttgart 13 4 5 4 20 16 13
11. Sunderland 17 5 6 6 20 28 16 7. Kaiserslautern 13 6 1 6 13 14 13
12. Manchester Utd 16 5 5 6 21 25 15 8. Hertha Berlin 13 5 3 5 13 18 13
13. Newcastle 17 4 7 6 25 25 15 9. Munich 1860 13 5 3 5 15 21 13
14. Manchester City 17 4 7 6 24 25 15 10. Cologne 13 5 3 5 14 20 1315. Southampton 17 4 6 7 20 26 14 11. Hanovre 13 4 4 5 23 20 1216. Stocke 17 5 4 8 17 24 14 12. Eintr. Francfort 13 4 4 5 17 18 1217. Wolverhampton 17 4 6 7 15 22 14 13. Nuremberg 13 4 4 5 17 19 1218. Ipswich 17 5 2 10 22 29 12 14. Alem. Aix/Chap. 13 4 3 6 24 28 1119. Nottingham For. 15 1 8 6 21 26 10 15. Bor. Dortmund 13 4 3 6 22 28 1120. Coventry 17 2 6 9 16 30 10 16. Schalke 04 13 4 2 7 16 17 1021. Leicester 17 3 4 10 14 28 10 17. Werder Brème 13 4 1 8 18 24 922. Queen's Park R. 17 2 5 10 22 40 9 18. Kick. Offenbach 13 3 2 8 15 23 8

En 8 jours, le championnat d'Alle-
magn e a avancé de 3 matches à la
manière des Britanniques. Mercredi soir ,
le « leader » Bayerne Munich avait
augmenté son avance à 5 points , grâce
à un match nul de Borussia Moenchen-
gladbach à Francfort. Mais samedi soir,
c'était Bayerne qui avait dû céder un
point, à Cologne, contre l'équipe locale
alors que ses deux poursuivants immé-
diats, Moenchengladïach et Hambourg
avaient vaincu Duisbourg et Alemannia
Aix-la-Chapelle, respectivement.

BON SIGNE
Toutefois pour Bayern la si tuation

est suffisamment solide pour qu 'il n 'y
ait pratiquement pas de risque qu 'il
laisse échapper le titre officieux de
champion d'automne au cours des quatre
journées qui restent. Or , comme le
champion d'automne, depuis la création
de la ligu e fédérale, a toujours fini
par être également le champion offi-
ciel , ou pourrait en déduire probable-
ment un peu hâtivement , que les Ba-

varois sont très près de conquérir les
lauriers suprêmes. Il faut  d'ailleurs di-
re encore qu 'à Cologne , ce sont I es
Bavarois qui fu ren t  le plus près de

Il gagnait... 15,500 francs
par mois

SING REM0NCE
Albert Sing (ex-Young Boys et ex-

Grasshoppers) a renoncé à ses fonc-
tions d'entraineur à Munich 1860. Sing.
qui est âgé de 51 ans , a, du même coup
renoncé à un salaire mensuel de ... 14,000
marks (15,500 francs suisses environ).

Il a estimé que certaines oppositions
l'empêchaient de travailler dans le meil-
leur climat. Il a été remplacé à titre
intérimaire par Hans Pilz qui était, jus-
qu 'ici , son assistant.

l'emporter , malgré une  protestat ion
excellente du club local et le retou r
de l'ancien roi des marqueurs , Hannes
Loehr, e n f i n  remis de ses blessures .

Parmi les candidats à la relégation ,
une équipe semble ne pas avoir le
brin de chance qu'il faut pour se sor-
tir de sa situation peu enviable. Il
s'agit du néo-promu Kickers Offenbach ,
qui, après avoir battu nettement son
rival local Eintracht Francfort , il y a
10 jours, a dû s'incliner deux fois de
suite de très peu , une fois a Duisbourg,
puis chez lui , contre Eintracht Braun-
schweig, lequel parvint à marquer
l'unique  but de la rencontre à quelques
m i n u t e s  de la l i n , conli 'e le cours du
.jeu. Ce sont peut-être ces deux défaites
imméritées qui seront les arbitres à la
fin de la saison , pour la relégntion.

RETOUR D'EMMERICH
Autre club en mauvaises posture,

Werder Brème, malgré sa fierté d'avoir
été le seul club, jusqu'à présent, à
avoir vaincu Bayern. Cette équipe, pour-

tant en reprise, a également manque
de réussite. A Aix-la-Chapelle , sa dé-
faite fut  très honorable alors qu 'à Dort-
mund , les Brèmois ont eu la malchance
de tomber sur un Emmericli retrouvé
qui marqua ou fit marquer les 3 buts
de Borussia Dortmund. A noter que
Werder a joué deux fois consécutive-
ment à l'extérieur, contrairement à
Hambourg. Si la malchance ne colle
plus aux basques des Brêmois, ceux-ci
devraient pouvoir se sortir de l'ornière
plus facilement qu 'Offenbach.

A relever encore que les Berlinois
de Hertha . après deux victoires surpre-
nantes , l'une à Moenehengladbach , l'au-
tre à Berlin contre Hanovre , n 'ont pas
supporté la chaleur soudaine de Kai-
serslautern et la fatigue accumulée est
brusquement rassortie, ce qui leur a
coûté le match . Leur position s'est tou-
tefois sensiblement améliorée au cours
des trois dernières journées.

Carl-Heinz BRENNER

ALLEMA <a»i Trois rencontres ont été j ouées en huit j ours
Bayern est sorti indemne de la «semaine anglaise»

AVERTISSEMENTS
Moser Denis, F.-C. Hauterive , jun. B ;

Fah rny Pierre , F.-C. Dom bresson , jun. B ;
Hofer Paul, F.-C. Etoile I ; Veuve P.-André,
Bôle I ; Dubois J.-Bemard , Le Locle 11 ;
Perret Claude, La Sagne 1 ; Hilfertshauser
Emil, Le Landeron la ; Ricci Romualdo,
F.-C. Noiraigue I, Descombes Daniel, F.-C.
Châtelard la ; Broggi José, Marin la ; Pé-
roné Antonio, Cressier la ; Bietry Félix,
Hauterive II ; Colomb Michel , Comète Ha ;
Crivelli Carlo, Comète lia ; Soto Juan , De-
portivo I ; Robert Jacques, Etoile IH ; Gon-

Communiqué officiel
No 14

zalès Daniel, Espagnol I (match du 27.10) i
Pontello Giuliano, F.-C. Fleurier I ; Steiner
André, F.-C. Lignières I ; Kunvmer Philippe,
F-.C. Béroche I ; Plancherai Claude, Cor-
celles I ; Leone Eugène, Corcelles I ; Inno-
cente Luigi , Audax II ; Leuba André, Le
Parc Ha.

UN MATCH DE SUSPENSION
Du 8 au 11 novembre 1968 : Maspoli

Michel, F.-C. Gorgier jun. B ; Bécherraz
Christien, F.-C. Serrières, jun . B.
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION

Du 8 au 25 novembre 1968, plus nn
match au second tour : Peter Claude, F.-C
Le Locle II.

SIX DIMANCHES DE SUSPENSION
Du 8 au 11 novembres 1968 plus 5

matches au second tour : Perone Giuseppe,
F.-C. Cressier la.

Coupe défi vétérans
Cantonal - Serrières 4-7. Le prochain

adversaire du F.-C. Serrières sera Colom-
bier, match qui sera joué au printemps
1969.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.-C. Boudry, jun. B.

Comité Central de l'ACNF
le secrétaire : le Présiden t :

R. Huot J.-P. Baudois

1 Mnculature
soignée au bureau du journal, I
qui la vend au meilleur prix | |:
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3ÉL - /"¦' ' __Ŵ ê̂ ^̂ __Wi »lk «>fi Tissu : peignéHfrESÉgfZ-contenant 45% de laine vierge -
ls§!*W j S \  HIKî^^ââp̂ ^l̂ Hiw \ infroissable, garanti grand teint, effet de climatisation

/  y^&:„ Jfii P|MR9iiJ r̂aaiay BÊOv's* ___ "\ Doublure : résistant à la transpiration et au repassage
# y T^ÉIk f" 4_M____________ $_V y  Entoilage: indéformable
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ROBES-COSTUMES
EN JERSEY

Ventes d'articles ayant de lé-
gers défauts.
c/o PATRIC S.A.
Av. de la Gare 16, Colombier.
Tél. 6 34 47.

MEUBLES D'EXPOSITION avec fort ra-
bais, soit : une salle à manger, avec buffet et
4 chaises, un salon et paroi-bibliothèque.
Facilités de paiement Tél. 6 24 12 ou 6 46 29

ACCORDEON chromatique Stradella bon-
ne occasion. Tél. 5 20 32, dès 19 heures.
LIT à l'état de neuf. Tél. 6 76 47.

FOURNEAU A MAZOUT avec pompe au-
tomatique, le tout en parfait état. Tél.
6 76 47.

2 COMPLETS D'HOMME, taille 56 à l'état
de neuf ; 3 vestons, taille 56 ; 1 manteau
de pluie, 1 chapeau, ainsi que des sou-
liers Nos 43 et 44 ; bottes de pécheur Nos
40 et 44, lo tout en parfait état Adresser
offres écrites à Mme G. Ellezingue, Beaux-
Arts 15, 2000 Neuchâtel.

SKIS STREULE hfckory, 195 cm, fixations
de sécurité, employés une saison ; skis Au-
thier hickory, 185 cm, fixations de sécurité ;
skis d'enfant (5 ans), fixations de sécurité ;
souliers de ski, double laçage, No 42, sou-
liers de ski, double laçage , No 38. Tél.
5 88 28.

MACHINE A LAVER Bauknecht 501 K,
très bon état, modèle 1964. Tél. 3 16 38.

TROTTFNETTE 25 FR. ; ^éîô garçon
60 fr ; cuisinière électrique 3 plaques, 200 fr.
frigidaire 160 litres 320 fr. Le tout en par-
fait état. Tél. (038) 4 05 66.

PIANO DROIT brun, cordes croisées, et
tabouret , très bon état, 1000 fr. Tél. 6 64 96.

SALON LOUIS XVI : 3 fauteuils, 3 chaises,
1 canapé, ainsi que salon Biedermeier ; cana-
pé, 2 fauteuils, 4 chaises. Villa Les Buis,
route de Berne 10, Saint-Biaise. Tél. 3 23 79.

CHAISE D'ENFANT combinée avec table ;
humidificateur électrique. Tél. (038) 9 02 42.

BOULE A LAVER, modèle Rapid , neuve,
lessiveuse 20 litres ; fer à friser Solis, neuf.
Tél. (038) 9 02 42.

PATINS, BOTTINES BLANCHES, No 39
Tél. 8 31 49.

PALETOT de fourrure d'occasion, prix à
convenir. Tél. 5 28 19, heures des repas.

1 STUDIO composé d'un canapé-couche,
2 fauteuils pivotants, fort rabais , meubles
d'exposition. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

1 CHAMBRE A COUCHER 420 fr. ; 1 di-
van-couche, 2 fauteuils, 1 guéridon rond ,
2 coffres à literie, 1 commode Louis-Phi-
lippe. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

SKIS HICKORY, 2 m, fixations de sécurité,
60 fr. Tél. 5 59 10, le soir dès 20 heures.

1 TABLE RECTANGULAIRE noyer mas-
sif clair, avec rallonge, 4 chaises rembour-
rées, état de neuf , Téléphoner de préférence
le matin ou le soir dès 18 heures au
(038) 4 03 25.

CANAPÉ, deux fauteuils, lit-divan , à prix
avantageux. Tél. 5 58 40.

MANTEAU D'HIVER pour clame , taille
40. prix intéressant. Tél. 8 10 47.

DEUX JOLIS PULLOVERS hiver , assortis ,
laine rouge vif , tricot main , taille homme
48-50 et dame 38-40, neufs , 75 fr . ; man-
teau d'hiver homme, gris clair, 70 fr. ; pan-
talon et veste de ski dame, taille 40-42,
45 fr . violon %, 45 fr. Tél. 5 64 18, dès
18 heures.

POUSSETTE, bleu marine, en parfait état.
Tél. 7 73 16.

SOULIERS DE SKI à boucles, pointure
37-38 , à l'état de neuf , prix 50 fr. Tél.
8 27 08. - .
PATINS, BOTTINES BLANCHES No 32.
Tél. 8 57 22, aux heures des repas.

GRAND TRAIN électrique, superbe occa-
sion, modèle O (32 mm), 2 locomotives type
vapeur, 25 vagons, etc., y compris rails et
36 aiguilles, dont 9 électriques. Tél. 5 51 17,
pour rendez-vous.

MACHINE A COUDRE, zigzag, 300 fr.,
pour caude de double emploi. Tél. 3 13 24.

DEUX COSTUMES d'homme , taille 50, et
manteau en parfait état. Tél. 6 28 95.

POUR CAUSE DE DÉPART : poussette-
pousse-pousse, chaise bébé, tourne-disque, lu-
ge, patins dame No 38, chauffage élec-
trique. Tél. 4 24 74.

PROJECTEUR 8 mm sonore. Tél. 4 36 53.

SKIS 195 cm, avec chaussures, No 38. Tél.
6 39 57.

1 PAIRE DE SKIS 200 cm, avec bâtons
métalliques , en très bon état. Tél. 4 12 64,
dès 18 heures. 
PATINS, bottines blanches No 38, patins
de hockey Toronto No 39. Tél. 6 14 34.

CHAUDIÈRE en cuivre, bon état ; matelas
crin pour lit de milieu. Tél. (038) 9 66 47.

BOIS DE FEU et de cheminée livré à
domicile. Prix avantageux. Tél. 5 89 89.

JEUNE PERRUCHE avec cage ; veste gar-
çon 10-12 ans. Tél. 5 40 00.

TABLE A RALLONGES, usagée, 50 fr. ;
patins de hockey No 45, 35 fr. ; cuisinière
électrique 3 plaques, Fael, 75 fr . Tél. 5 05 57.

SOULIERS DE SKI et patins de hockey
No 36, 20 fr. la paire. Tél. 8 29 67.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40,
avec accessoires, 150 fr. Tél. (038) 7 89 32.

CHAMBRES A COUCHER d'occasion,
excellent état, ainsi qu'un salon (divan trans-
formable) à l'état de neuf. Tél. 8 43 20, aux
heures des repas.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

ON CHERCHE deux jeune s filles en qualité
de sommelière et d'aide de ménage (débu-
tante ou étrangère acceptée). Tél. (038)
7 92 61.

SOMMELIÈRE (Suissesse) pour bar à café.
Semaine de 5 jours. Hors ville , arrêt trol-
leybus. Tél. 7 11 50.

DANS VILLA quai Suchard , jolie chambre
mansardée chaaiffée. Tél. 4 24 95.

CHAMBRE MANSARDÉE à jeune homme
sérieux. Tél. 5 45 19.

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante , à
Bevaix , avec douche , éventuellement deux
lits. Tél. 6 66 36.

CHAMBRES chauffées , cabinet de toilette ,
balcon , vue. Tél. 8 18 03. 
CHAMBRE, part à la salle de bains. Tél.
8 21 38.

APPARTEMENT ensoleillé, tout confort, à
5 minutes de la Côte-aux-Fées, 150 fr. par
mois. Tél. (038) 9 51 89.

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.

ÉTUDIANT cherche microscope d'occasion.
Tél. 5 20 95.

2 ROUES pour Simca 1500. Tél . 3 16 50.

PANTALON DE SKI pour garçon de 4
ans, skis et bâtons, 4 et 5 ans ; souliers ski
Nos 27 et 29. Tél. 6 93 90.

PATINS DE HOCKEY No 37, patins , bot-
tines blanches No 35. Tél. 6 36 73.

TREUIL DE VIGNE. Tél . 3 17 92.

TROC AMICAL. La personne à qui j'ai
prêté une valise est priée de la rapporter
immédiatement, fbg de l'Hôpital 22.

QUEL COMPAGNON aimable, avec appar-
tement chauffé , recevrait personne sympa-
thiqu e pour tenir son ménage ? Ecrire sous
chiffres 611 - 697 au bureau du journal.

PEINTRE prend en charge tous travaux de
peinture et tapisseries. Prix modérés , devis
sans engagement. Case 338. Neuchâte l 1.

JE CHERCHE ORCHESTRE de 4 musi-
ciens. Tél. 3 26 14.

JEUNE HOMME possédant biens immobi-
liers cherche jeune fille en vue de mariage.
Adresser offres écrites à CF 5582 au bu-
reau du journal.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports,
Suisse et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

MONSIEUR HABILE cherche travail à do-
micile : montage, mécanique, horlogerie , élec-
tricité, soudure. Disponible 4 à 5 heures par
jour , plus week-end. Adresser offres écrites
à KM 5578 au bureau du journal.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ, affaires
en tout genre. Discrétion assurée. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou case 559,
2001 Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

DAME cherche n'importe quel travail à
domicile. Ecrire à case 703, Neuchâtel.

ÉTUDIANT donnerait leçons à des élèves
du degré secondaire. Tél. 3 28 52.

EMPLOYÉ avec expérience de l'assuran-
cc-vie, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à 611 - 699 au
bureau du journal.

COIFFEUSE cherche place. Adresser offres
écrites à 611 - 698 au bureau du journal.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons d'anglais
et d'allemand. Tél. 8 17 06.

JEUNE MAMAN, infirmière, garderait en-
fant ou bébé à la journée ou ferait tous
autres travaux à domicile. S'adresser à Mau-
niier, 3, chemin du Tilleul, les Hauts-Gene-
veys.

DAME est disponible l'après-midi pour tous
travaux de bureau , jusqu'au 20 décembre.
Adresser offres écrites à GJ 5586 au bureau
du journal.

SECRÉTAIRE ayant temps libre cherche
travail à domicile, allemand, français, etc.
Adresser offres écrites à BE 5581 au bu-
reau du journal.

SECRÉTAIRE ayant plusieurs années de
pratique , désirant changer de situation, cher-
che emploi stable. Adresser offres écrites
à AD 5580 au bureau du journal.

URGENT. Dame avec voiture cherche li-
vraisons et petits transports, éventuellement
dans toute la Suisse. Adresser offres écrites
à DG 5583 au bureau du journal.

URGENT. — Français, 23 ans, parlant l'alle-
mand, permis de conduire suisse A, cherche
emploi, même à la demi-journée. Ecrire a
KH 5524 au bureau du journal.

DEUX BACHELIÈRES donneraient des
leçons de latin, français, allemand, et anglais.
Tél. 3 19 72.

PÈRE NOËL se rendant à domicile sur
rendez-vous se recommande. Téléphoner aux
heures des repas au 4 15 67, Neuchâtel.

PETITE CHAMBRE meublée , indépendante ,
au centre. 90 fr. Tél. 5 27 57.

STUDIO MEUBLÉ, bains , cuisine , au cen-
tre. Tél. 5 27 57.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, chemi-
née de salon, vue, tout confort, à l'ouest de
la ville. Libre dès le 24 novembre 1968.
Tél. 8 61 60.

CHAMBRE MEUBLÉE, libre immédiate-
ment. Tél. 3 33 49, Marin.

2 BELLES CHAMBRES contiguès à 1 et
2 Lits, pour amis (es) avec part à la cuisine.
Tél. 5 89 89.

GRAND STUDIO à louer immédiatement,
confort , cheminée cuisinette , douche pour
deux personnes, hors de la ville , à un quart
d'heure du trolleybus. Tél. 6 91 36.

CHAMBRE ET PENSION soignée pou r jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES région
Hauterive - Neuchâtel. Tél. 4 07 22.

URGENT : chambre indépendante pour de-
moiselle , à proximité immédiate de la mater-
nité Pourtalès. Tél. 5 11 73.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec dou-
che, au centre, éventuellement part à la
cuisine. Tél. 5 74 74.

EMPLOYEE PTT cherche chambre avec
part à la cuisine, ou pension, quartier ouest.
Tél. 5 78 28, entre 12 et 13 heures.
RÉCOMPENSE 200 FR. à qui procure lo-
gement de 3 pièces, pour couple, au centre.
Adresser offres écrites à EH 5584 au bu-
reau du journal .

STUDIOS MEUBLÉS, confort ou mi-con-
fort, haut de la ville. Immédiatement ou à
convenir. Tél. (038) 5 07 22.

GARAGES, région Verger-Rond, Cadolles.
Tél. (038) 5 07 22.

APPARTEMENT 3-4 pièces, confort, pour
2 adultes, région le Landeron. TéL 7 81 77.
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| ROGER VU ILLE M EXPOSE AU CAFIGNON MARIN | Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS M—__¦ fADÉdCS
et envoyer l'annonce Case postale Bm »§§ la^iwa
à la 3000 Berne 23 | \Êf  1 dlSCtTCtS

quelle succursale |j _ W Jj SVaiîtSIgeUX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
________________________________________ à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation

———————— „——————— ——————————__————_——____————————___________. ,
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Faites contrôler vos pieds! i
JEUDI 7 NOVEMBR E É|

un spécialiste BIOS se tient ce jour à || |
votre disposition. Une empreinte est gra- im
tuite ; elle vous permet de vous rendre tsk
compte de l'état actuel de vos pieds. Çf
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro- B3
fitez de l'occasion qui vous est offerte de M3
prévenir vos pieds de futurs dommages. Kl
Nos supports en matière plastique sont EJ
construits pour vous procurer un soulage- H
ment. fp|

Chaussures J. Kurth S. A., 3, rue du Seyon I
Neuchâtel &4

S Connaissez-vous 1

t * ĴS Non I C'est alors le moment. _J,S
K, '̂ > y. Nous accordons notre con- ffl îlP
f i ;._ fiance aux personnes <de con- fwnSf
B<çBJ fiance). Depuis des années, s Ŝ& ta
S y %  des milliers de clients font Ê ŜÉl
¦̂.-l'.- 'J) appel à nos services. i*2Iil
V «'̂ 8 f'us rapidement, plus discrète- '̂̂ H

lÈ'̂ &S ment, plus avantageusement, Sy-"?J_ |
ES S 35 nous mettons à votre dispo- saH/3
K_j*fc sition SP_i3

n ' ";̂ fi dont vous avez besoin. k̂ Éy
5, 2? Téléphonez-nous, écrivez-nous Effjil

i î .. -\ ou passez à nos bureaux. 5&'2»U

l1 I Crédit Renco S.A. Ë|l
Rra 11211 Genève, Place Longemalle 16 W_ 3̂l
f^V S Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Sjlilï

S rrfH Nom H
P^--« Rue _BP§iï

'%JS«M Utilisez le service express:
~H Téléphone 022 246353

& t̂  ̂ _^ + ,^_U

La maison Marcel Frutiger & fils
Cernier,

organise une

Exposition
Tapis d'Orient - Tapis Tiara
toute la gamme des produits de la fabrique
de Giubiasco

au restaurant du 1er-Mars
les 8, 9 et 10 novembre 1968

HORAIRE D'OUVERTURE :

Vendredi de 16 heures à 22 heures
Samedi de 10 heures à 22 heures
Dimanche de 11 heures à 20 heures

E N T R É E L I B R E

HTn—Mir i nàWiïmrntma^Tmn 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

t Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

52H8BBBHHRSUBI ___KEBSB

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

hernie

f 

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
voua offre, grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles
une gamme exclusive

pouvant répondre à tous les cas même
les plus difficiles

1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable , ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra,
ordinaire, ce qui n'a Jamais été fait.Hygiène.confort.
"3) Modèle RELAX spécial pour le sport.la baignade,
le repcs. En fibre LYCRA, aans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.

Essais et renseignements à la

Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, Neuchâtel ,
jeudi 14 novembre, de 9 à 12 et de 14
à 17 heures.

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale,
av. L.-Robert 57, la Chaux-de-Fonds, vendre-
di 15 novembre, de 9 à 12 et de 14 à 17 h.

M. Voirai, Pharmacie du Vallon, rue Francillon 4 ,
Saint-lmier, vendredi 8 novembre, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.

Pharmacie Stern, in der Altstadt, Bienne, mardi
12 novembre, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

JUJ Pour mieux réussir dans la vie

H| Ecole de langues et de commerce ^I Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 ||sj
I La Chaux-de-Fonds : Serre 15 ;  tél. 3 66 66 m'1

li 0 Section préparatoire Q
H 0 Section administration II
H % Section commerciale m
m ® Section de français
i| 0 Section cours du soir M

I Seule école du canton délivrant des diplômes de j
B commerce reconnus par la Fédération suisse des I

wapa écoles privées. f;'̂

[ Rentrée scolaire de printemps: 16 avril (

SBBBHBHBH g

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel;
OPEL Pour camions

et taxis

A MABHF Tél. bureau 5 67 70
• ITinmi- domicile 3 32 66

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie, multi-
copie, et héliogra-
phie, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favré 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

I I RESTAURANT

MRICHELIEUl&f mMT&L
ruelle du Port O. Egger

chaque jour , midi et soir
Assiettes chaudes garnies

Fr. 4.—
Moules - Scampis - Escargots

Médaillons de chevreuil
Ris de veau - Filets de perches



ïarits Ali finira-t-il comme Cohn Etendit?
Les dimanches troublés des Londoniens

De '^à'vis de la plupart des observa-
teurs, la démonstration anarcho-commu-
niste du 27 octobre dernier à Londres
n'a, de loin , eu !a moindre ressemblance
aux graves « French follies » du Paris
de mai. Et selon un « enragé » de pas-
sage, l'« occupation » de la London
school of économies, qui précéda la
manifestation , fut , par rapport à celle
de la Sorbonne au printemps, « apathi-
que » et « puérile ».

On s'en félicitera. Pourtant , le cortège
ahurissant de quelque 25,000 débraillés
et pouilleux — « une mer de longs che-
veux », dit le « Telegraph » — défilant
de Charing Cross à Hyde Park, a non
seulement perturbé désagréablement
l' agréable quiétude dominicale de Lon-
dres , surtout qu 'il fallut fermer musées
et barricader certaines places publiques,
mais encore nécessité la mobilisation de
7000 agents de police.

Le « Guardian » a titré le lendemain:
« Une marche paisible ». Mais un sur-
titre venait curieusement contredire cette
affirmation : « 32 arrestations, 6 gar-
diens de la paix blessés ». C'est qu 'il y
eut tout de même des échauffourées sé-
rieuses à Grosvenor square , où , déjà, en
mars, des bagarres avaient éclaté devant
l' ambassade des Etats-Unis.

Tolérante —¦ mais d'une certaine ma-
nière : « Pas d'ennemis à gauche ! » —
l'Angleterre estime, avec lord Devlin ,
que, « dans une libre société une partie
du prix de l'ordre est une certaine quan-
tité de désordre ». « Encore ce prix doit-
il être maintenu dans des limites raison-
nables », ajoute l'honorable lord.

Toute la difficulté est de savoir com-
ment. Le ministre de l'intérieur , M. Cal-
laghan , s'est déjà montré d'un extraordi-
naire libéralisme , reconnaît-on , en au-
torisant une démonstration qui a jeté
le chaos à Londres un entier après-
midi. « Incroyable ! s'est écrié M. Dun-
can Sandys, quand on pense que l'auto-
mobiliste qui a le malheur de parquer
sa voiture, un moment seulement, en un
endroit non autorisé , est immédiatement
frappé d'une amende ! »

Encore le projet in i t ia l  de la démons-
tration du 27 octobre était-il d'en faire
une manifestation violente , de grande
ampleur révolutionnaire , à l'image des
émeutes de Paris et de Chicago. Pour
s'excuser , aux yeux de ses collègues ,
d'avoir sur ce point échoué , Tariq Ali a
expliqué : « Ce n'est que le début de la
campagne. » D'une campagne qui , sous
prétexte de Viêt-nam et de mécontente-
ment estudiantin , entend « contester » en
bloc la société et la démolir.

'* j  * Parmi les « collègues » révolutionnai-
" res de Tariq Ali, on relève des durs *-!

parfaitement capables de le remplacer à' ,
la tête des opérations. Le « Daily Ex-
press » les signale : Patrick Jordan, 39
ans, agitateur communiste (« vingt ans
d'expériences »), spécialiste des complots; .
Abhimanyu Manchanda, 49 ans, un In-
dien chef du clan maoïste ; Adolpho
Olaechea, exilé péruvien, qui se veut
« la réincarnation de Che Guevara » ;
Nick Bateson, agitateur et théoricien mar-
xiste américain.

Si Tariq Ali reste le plus connu ,
c'est parce qu'il a un don brillant pour
la publicité personnelle et qu 'il fut ef-
fectivement étudiant à Oxford , où il a

gardé beaucoup de contacts. « Guru »
> des révoltés en tout genre, il a long-
temps été considéré comme une menace
pour l'ordre en Grande-Bretagne. Mais,
pour beaucoup, il ne fait plus sérieux :
après tout , ce Pakistanais de 25 ans ne
vit-il pas des subsides de papa , un mil-
lionnaire du Punjab ?

D'aucuns prédisent qu 'il finira par se
dégoûter de l'anarchie , et lui préférer les
« délices de Capone » tout comme
Cohn Bendit qui , ayant prêché la révo-
lution , alla ensuite l'été dernier passer les
vacances dans un palace de la Riviera
sarde en compagnie d'une ravissante ac-
trice, pierre COURVILLE

Incroyable mais vrai !
Tout de même...

Le lièvre est rangé, dans le « Lévitique » ,
parmi les ruminants. En fait , il est exact
qu'il mange ses crottes pour les digérer une
deuxième fois, définitivement ¦

L'étoile de mer possède le privilège de
poovoir faire sortir hors de son corps son
estomac. Celui-ci recouvre la proie convoi-
tée et la digère.

Les colibris vivent aussi bien dans les
plaines chaudes des régions tropicales qu 'à
5000 mètres d'altitude.

Le tétrodon , dit « poisson-boule », se gon-
fle d'eau quan d il est menacé et devient
ainsi trop gros pour être avalé.

Les Dinosauriens mesuraient environ 25
mètres. Le premier fémur complet d'un
Atlantosaurus fut découvert en 1878. Il me-
surait 2 mètres.

Super-confort pour chien
Une exposition du confort animal s'est

ouverte récemment à Chicago. Tapis de ni-
che, chandails pour quadrupèdes, parapluies
pour chien , enregistrement pour oiseaux par-
leurs, derniers modèles d'os en matière plas-
tique... il n'y a pas de raffinements que les
fabricants n'aient inventés pour le bien-être
des animaux... ou de leur prospérité à eux I

A l'est de Cuba

NEW-YORK (AP). — Le capitaine Char-
les G. Reid, commandant du luxueux pa-
quebot « Argentina », a disparu samedi tan-
dis que le navire croisait à une quarantaine
de kilomètres à l'est de Cuba, par un jour
calme et ensoleillé.

La dernière personne à avoir vu le capi-
taine est le steward Clarence lvory qui , sa-
medi, servit le petit déjeuner du capitaine
dans sa cabine et, revenan t une heure plus
tard , ne l'y trouva plus. Par contre, la fe-
nêtre était ouverte, ce qui est inhabituel , le
navire ayant un dispositif pour le condition-
nement de l'air.

Le capitaine
d'un navire disparaît

HORIZONTALEMENT
1. Il se trouve au barreau en haut de

l'échelle. 2. Danse lente. — Frêne à fleurs
blanches. 3. Conjonction. — Commune de
l'Ardèche. — Abréviation pour un homme
en blanc. 4. Mesure de capacité. — Poissons
d'eau douce. 5. Est prêt. — Abréviation
pour un joueur. 6. Se plie à divers usages.
— Son volume est faible. 7. Sur des monu-
ments chrétiens. — Recevoir des coups.
8. Ville des Alpes italiennes. — Est natu -
rellement limitée. 9. Est utile pour tirer des

plans. — Une femme qui fait le poids.
10. Personnes peu sociables. — Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Savant en herbes. 2. Barbeau. — Crier,

en parlant du hibou. 3. Article. — Sculp-
teur allemand , auteur d'un célèbre retable.
4. Elles intéressent les petits veaux. —
N'a pas le sens commun. 5. Très léger. —
Ne convient pas. — Conjonction. 6. Qui
balance. 7. Ville d'Italie. — Sont distribués
avant la répétition. 8. Fin d'infinitif. —
Abréviation militaire. — Le sage s'en con-
tente. 9 Etreint. — Qui est en tête. 10.
Moyens d'existence.

Solution da No 635

Grève à la SNCF
MARSEILLE (AP). — Une grève de 24

«heures, renouvelable , a été décidée par les
agents de conduite de la SNCF de la ré-
gion méditerranéenne et affecte les méca-
niciens, chauffeurs et aides mécaniciens.

Londres : baisse des réserves
de devises

LONDRES (ATS-AFP). — Les réserves
monétaires de la Grande-Bretagne — or et
devises — ont diminué de 4 million s de li-
vres en octobre à la suite de rembourse-
ments de dettes totalisant 52 millions de
livres, annonce la trésorerie.

Accrochages en Corée :
11 morts

SÉOUL (AP). —¦ Au cours de ces trois
derniers jours, les forces sud-coréennes ont
abattu onze Nord-Coréens qui tentaient de
s'infiltrer au sud.

Rencontre Smith - Thomson
SALISBURY (ATS-AFP). — M. Ian

Smith, premier ministre rhodésien , et M.
Thomson, envoyé spécial du gouvernement
britannique, se sont rencontrés en tête à
tête à Salisbuiy où s'ouvre la seconde pha-
se des négociations anglo-rhodésiennes , a
annoncé un porte-parole de la délégation
britannique.

DENVER (AP) . — Le résultat des
élections américaines permettra de vé-
rifier une nouvelle fois  les dons,
que sa maîtresse a f f i rm e surnaturels,
d'un fox-terrier mort , il y a deux ans.

« Missie » , selon sa maîtresse, Mlle
Mildred Probert, de Denver, avait
prédit la victoire écrasante de M.
lohnson aux élections de 1964 et
l'ouverture pour le 1er avril 1968
des pourpa rlers de paix sur le Viet-
nam, deux prophéties qui se sont
réalisées.

Il répondait par un aboiement
pour dire oui et par deux aboiements
pour dire non et donnait les dates
à raison d'un aboiement pour un,
deux pour deux, etc.

A la télévision, deux mois avant sa
mort, « Missie » avait prédit que la
guerre du Viêt-nam prendrait f i n
avant le 31 mars 1969 et que M.
Nixon remporterait cette année les
élections.

La voix du fox
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NEUCHATEL
Galerie des Amis dM arts : exposition des

Femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.
Galerie de la Tour de Diesse i exposition
../yJelenkiewicz. ,¦,- . ..

TPN, Centre de culture : lithographies et
.aquatintes de Picasso.

Gâterie Karine : exposition Pierre Gulnand.
Lyceum club : exposition Eveline Schenker.
Centre de loisirs : exosition Marc Hostettler.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

André Evrard.
Salle des conférences : 20 h 15, Méridien

sud , conférence de Claude Mossé.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Petit Baigneur. Enfants admis.
Palace : 15 h, La Case do l'oncle Tom.

14 ans. — 20 h 30, Comment j'ai appris
à aimer les femmes. 16 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.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Fou du labo 4.
16 ans.

Blo : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Baisers
volés. 18 ans.

Danse et attractions:
L'ABC de 21 h à 2 heures.
L'Escale de 21 h à 1 heure.
La Rotonde, de 21 h à 2 heures.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 heures.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Risques du métier.

COLOMBIER
Pharmacie de service : Frochaux.
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : L'Evadé.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

MERCREDI 6 NOVEMBRE 1968
De très bonnes influences se feront senti r tout au long de cette journée. La soirée sera
harmonieuse et réussie.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t novateurs , intuiti fs et très organisés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos cloisons nasales sont déformées.
Amour : Vous êtes seul responsable de vo-
tre brouille. Affaires : Faites progresser vos
affaires personnelles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Voyez un oto-rh ino-laryngologiste.
Amour : Ne soyez pas aussi autoritaire. Af-
faires : Le point de vue de vos collègues
est valable.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Vous êtes beaucoup trop agité.
Amour : Ne donnez pas prise aux commé-
rages. Affaires : Ne vous dispe rsez pas au-
tant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour : Regardez la réalité bien en face.
Affaires : Exigez des faits clairs et précis.

LION (23/7-23/8)
Santé : L'alcool et les excitants vous sont
néfastes. Amour : Soyez prévenant et
attentionné. Affaires i Votre vantardise est
bien connue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour :
Ne blessez personne par vos propos. Affai-
res : Soyez plus suivi dans vos efforts.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soulagez vos douleurs par des mas-
sages. Amour : Faites preuve de compré-
hension. Affaires : Soyez plus attentif dans
votre travail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne prenez pas de somnifères régu-
lièrement. Autour : Vous devez avoir beau-
coup de patience. Affaires : Vos supérieurs
vous fon t confiance.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : N'oubliez pas de prendre un forti-
fiant. Amour : Vos amis apprécient votre
franchise. Affaires : Ne changez pas cons-
tamment d'idées.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Refrénez votre gourmandise, Amour t
Le bonheur doit être basé sur la confiance.
Affaires : Soyez plus ambitieux dans vos af-
faires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre tension artérielle.
Amour : Vos amis vous sont fidèles. Affai-
res : Ne vous imposez pas par la force.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité assez faible. Amour : Ne ma-
nifestez pas ouvertement votre antipathie:
Affaires : Vous aurez encore à lutter.

ZURICH
(COURS DE OaVOTTJM)

OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1964, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Péd. 1955, ]utn 92.75 d 92.75 d
4 K% Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 H% Fédéral 1968 . 99.75 99.75
6% Fédéral 1967 . . 103.85 d 104.—

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . .  764.— 760.—
Union Bquee Suisses . 5035.— 6060.—
Société Bque Suisse . 3260.— 3255 —
Crédit Suisse 3700.— 3710.—
Bque Pop. Suisse . . 2550.— 2550.—
Ballly 1355,— 1355.—
Electro Watt 1770.— 1770.—
Indelec 1345.— 1340.— d
Motor Colombus . . . 1340.— 1340.—
Italo-Sulsse 213.— 214.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2225.—
Winterthour Aocld. . 1100.— 1090.—
Zurich Assurances . . 5590.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3260.—
Brown Boveri 2665.— 2665.—
Saurer 1435.— 1440.—
Fischer 1275.— 1285.—
Lonza 1700.— 1740.—
Nestlé porteur . . . .  3235.— 3245.—
Nestlé nom 1980.— 1990.—
Sulzer 4450.— 4425.—
Oursins 6700.— 6725.—
Alcan-Alumlnlum . . 112.— 114.—
American Tel & Tel 233.— 232 %
Canadlan Pacific . . .  283 V» 282 %
Chesapeake & Ohlo . 307.— d 309.— d
Du Pont de Nemours 739.— 739.—
Eastman Kodak . . . 336.— 342.—
Ford Motor 252.— 252 ^General Electric . . . 406.— 408.—
General Motors . . . 376.— 378.—
IBM 1339 — 1375 —
International Nickel . 161 '/a 162 %
Kennecott 200 '/« 198.—
Montgomery Ward . . 185.— 184.—
Std OU New-Jersey . 343.— 343.—
Union Carbide .. .. 190 Va 193.—
U. States Steel . . . .  187.— 185 %
Machines Bull ... . .  77 Va 76 %
Italo-Argentlna . . . .  33 */« 33 %
Philips 191 «/• 192.—
Royal. Dutch Cy . . .  242.— 242 ^Sodec 238.— 237 %
A. E. G 294.— 292.—
Farbenfabr. Bayer AG 229 '/i 227.—
Farbw. Hoechst AG 302.— 299.—
Mannesmann 172.— 170.—
Siemens 338.— 334.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8590.— 8650.—
Clba, nom 6600.— 6650^-
Sandoz 7878.— 7925.—
Gelgy, porteur . . . .15500.— 15600.-
Gelgy nom 7615.— 7850 —
Hoff.-La Roche (W) 139000.- 137000-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 945.—
Innovation SA 380.— 380 —
Rom. d'électricité . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— d 610.—
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 765.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1635.— d
Appareillage Gardy . 260.— o 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— 8750— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— 1800.— o
Ciment Portland . . . 4350^- o 4350.— o
Suchard Hol.SA.«A> 1450.— 1400.— d
Suchard Hol. SA. «B» 7800.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 96.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.75 d 97.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1047 99.— d 99—
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.75 d 98 —
Le Locle 3 M: 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3>4 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 Vi 1966 101.50 d 101.50 d

Conrs des billets de banque
du 5 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 . . . 61.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 242^- 257.—
Lingots 5350.— 5500.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

mmuuuwMmwMmumi

a
L'annonce
reflet vivant du marché

DU MERCREDI 6 NOVEMBRE

7.15 En direct de New-York par satellite
Elections américaines.

9.15 Télévision scolaire.
13.00 De New-York par satellite

Elections américaines.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
13.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Elections américaines

Commentaires.
20.25 Publicité.
20.30 (C) Le monde lui appartient

Film de R. Walsh , avec G. Peck,
A. Blyth , etc.

22.10 La grève générale de 1918
Production de la TV suisse aléma-
nique.

22.55 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18J0 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shacloks.
2035 La grande farandole.
21.30 Cartes sur table.
22.00 En toutes lettres.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
2030 Football.
22.15 Hitchcock Suspicion.

7 h, élections américaines. 12 h , élections
américaines. 16.15 , magazine féminin. 17 h,
l'heure enfantine. 18.15, télévision scolaire.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) A
quand une programmation plus favo-
rable ?
Le Monde lui appartient (Suisse , 20 h 30)
Pour se « divertir », un film avec Gre-
gory Peck.
La Grève générale de 1918 (Suisse,
22 h 10) Un document historique , une
étape pour notre pays.

J.-C. L.

18.44, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, Katy.
20 h, téléjournal, publicité. 20.15, magazine
politique , culturel et scientifique. 21.15, cha-
peau melon et bottes de cuir. 22.05, télé-
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, rendez-vous avec
Odetta. 17.15, notre soleil. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, le nouveau président 20.45, Sammy
Davis jr à Paris. 21.45, collaborateur ou pro-
létaire . 22.30, téléjournal, commentaires et
météo. 22.50, football. 24 h, téléjou rnal.

Sottens et- télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service, en direct d'un
grand restaurant genevois. 10 h 11 h et 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin , dans le monde. 12.55 , La Por-
teuse de pain. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05 , réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-
o-matic. 20 h, magazine 68. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, dir. Paul
Kilecki, soliste : Byron Janis, pianiste. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h , harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag, 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère . 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, carte blanche. 22.30,
optique de la chanson. 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. 6.20, les élections
américaines. 7.25, auto-radio. 8.30, concert.
9.05, entracte. 10.05, mélodies de F. Lehar.
11.05, musique et bonne humeur. 12 h, mé-
lodies de Waldteufel. 12.40, les élections
américaines, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
musique de l'Emmental et de l'Entlebuch.
15.35, mélodies d'H. Freivogel.

16.05, matinée dansante à Oberageri.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités, élections américaines. 20 h, fan-
fares espagnoles. 20.15, étrangers parmi
nous, première soirée. 21 h, intermède turc.
21.10, divertissement populaire. 21.50, no-
vembre 1918. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, entrons dans
la danse.

l™i^S^
L'ALCOOLISME , CETTE MA LADIE (Suisse romande). — Il nous est d i f f i c i l e

d' estimer la valeur de. l'intérêt qu 'aura suscité et que suscitera aujourd'hui en-
core cette deuxième émission télé-scolaire de la saison. L'utilité du sujet n'est
pas contestable. Cependant , nous doutons de la valeur du cas dans lequel il a
été présenté. Les auteurs exp liquaient dans leurs intentions p édagog iques : p lu-
tôt que de risquer de rebuter le jeune p ublic par une première approch e trop
comp lète ou moralisante , nous avons pré féré  lui incul quer une ou deux vérités
de base , espérant f r a p p e r  son esprit de façon durable par une démonstration
f i l m é e  sur l'animal d' une rigoureuse objectivi té.  Il s 'agit de pré parer la généra-
tion des f u t u r s  adultes à rep lacer le problème de l' alcool dans son contexte
médical en le rattachant à d'autres sujets scientifiques et d'éviter ainsi, dans
la mesure du possible, la réaclion de refus si caractéristique de l'adolescent face
aux conseils venant du monde adulte. Il f a u t  reconnaître que l'émission -obéis-
sait à ces options de dé part. Mais , après la vision du résultat , l' on peut s'inter-
roger sur leur valeur. En e f f e t , il semble que la démonstration par l'intermé-
diaire d' un animal — bien qu 'ainsi on ail pu exp liquer visuellement les d i f f é -
rents stades de l'intoxication — ne touchait les jeunes que par ses aspects exté-
rieurs . C' est le chat qui devient le sujet principal et non p lus l'alcool. Bien
souvent d' ailleurs , l' expérience tourne au comique visuel . Les jeunes y sont
très sensibles et tout naturellement l' alcool passait au second p lan . Certes, il était
jus te  de présenter l' aspect scienti f ique et la progression de l'intoxication. Ma is il
n'aurait pas f a l l u  s 'en tenir à ce seul aspect. Les jeunes ne demeurent pas indif-
j é ren t s  aux problèmes humains et ces derniers ont l' avantage de les faire réf lé-
chir pour autant que l' on ne tente pas de moraliser. Une équipe de reportage de
la télévision romande s 'était attachée au problème de l' alcool et nous avait pré-
senté un dossier f o r t  valable. Pourquoi n'a-t-on p as traité nos enfants  en adul-
tes et réalisé , à partir  de ce document , une émission ayant le même objet. Le
résultat aurait été p lus proban t que celui obtenu par la diffusion d'un attrayant
numéro de chat intoxi qué graduellement . Mais, peut-être , tablait-on uniquement
sur le subconscient.

TROIS PETITS TOURS ET P UIS S'EN VONT (Suisse romande). — Cetteséquence , destinée aux tout petit s téléspectateurs accueille un nouveau person-nage. L élé p hant Babar n'est pas un inconnu. Depuis une trentaine d' années ilenchante des générations d' enfants .  Nous n'imag inons pas qu 'il n'en soit pasde même lors de soû pass age sur les petits écrans. Ce que nous avons vu hier
laisse bien augurer de l' avenir et nous osons souhaiter que les responsables dela continuité respecteront strictement les horaires of f ic ie ls .

ZA ZIE DANS LE MÉTRO (Suisse allemande). — Les responsables de la TVsuisse alémanique f o n t  précéder la d i f f u s ion  de leurs longs métrage * d' uneintroduction présentée par un spécialiste. A quand une telle politique sur notrechaîne romande ?

J . -Cl. Leuba

Une option difficile
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Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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Nouveau — Pratique

POSTE A SOUDURE
portatif , peu encombrant

Complet, avec outillage et bouteilles

Fr. 682,50
Dépôt des électrodes CASTOLIN

Parcage en face des magasins
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Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la
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Le moderne s'impose
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automobi-
listes qui s'aperçoivent qu'on

Irrésistiblement une voiture peut jouir du confort et des
moderne s'impose, alors que qualités routières d'une 6 CV
certaines fantaisies de la mode haussée au niveau de la classe
automobile n'ont qu'un temps, moyenne tout en économisant

La 204 en est un exemple, passablement d'argent.
Lancée en Mai 1965, sa pro- La 204 vous offre 4 portes,
duction atteignait 600 par jour un moteur enalliaged'aluminium
en 1966, et déjà jusqu'à 1000 de 58 CV, une excellente cli-
par jour au cours de 1967. Dans matisation,2sièges individuels à
la dure épreuve de l'EAST l'avant,un grand coffre ...Tous
AFRICAIN! SAFAR1 1967, six 204 ces avantages sont inclusdans le
au départ prenaient les six pre- prix de la 204, ainsi que le plus
mières places dans la classe des important de tous: la longévité.
6-7 CV. Résultat significatif, où PPUrFaDTle hasard n'a aucune part . W^ aC IL? %M Km%J S

En Suisse, le succès de la 204 2-0<£l / 5o C V

Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fr.7775.-
Importateur pour la Sutmt af4P!ûafc Concessionnaires: J.-LSegeSSemanrl &F1IS
Peuqeot-SubsB S. A. «WiB Garage du Littoral
Glacomettlstrasse 15,158m» T_jT 

Plerre-à-Mazel 61, Meuchltel Téléphone 03S-S9991

Plue de 150 concessionnaires AgentstGarage da la Place d'Armes, P. Josa, Heurter
et agents qualifié» E.Richard» Fila,Le Neuvavllle

PEUGEOT: Prestige mondial da quanté A-Germond, Garage, Dombresson 
»¦————————a——a———a——————— m —-

Société neuchâteloise des /
pêcheurs à la traîne /  

 ̂#
JEUDI SOIR /& /7 NOVEMBRE / 4? /A 20 H /  c_7/
CERCLE LIBÉRAL,/ /Premier tour /1% / î M. .. x_w m__M /  Jambonsgratuit X^^ /̂piaques de lard

/ ^̂ 9B /  Couvertures
y_#B̂  /̂ Paniers garnis, etc.

/  Wfcjm / Rasoirs électriques
/&/^ /̂ 

Quines sensationnel
' ^Wr/ Abonnement pour

/̂ toute la soirée 18.—
/ 2 abonnements + 1 carte

En automne il*
prenez du Circulait d_tig—ûEiW

peurrhomme J fs/ÈmW
•* i c ff e m m e#£§&/§/ *$

Circulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation du sang et après la cure
vous vous sentirez mieux.

; Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

I-îâfi&J
TOUS LES SOIRS \S^ ~̂~



L'autoroute du Simplon
progresse à pas de géants

VISITE DES CHANTIERS SOUS UNE PLUIE BAT TANTE

De notre correspondant :
NOUS avons roulé tsur le viaduc de

Chillon...
II faut plutôt dire sur l'un des viaducs de

Chillon (ils seront deux, parallèles), entière-
ment bétonné et « roulable » pour les voi-
tures de chantier.

Nous avions signalé l'autre jour, à propos
de la conférence de presse du Conseil
d'Etat, ('avance de deux ans de l'autoroute
du Simplon, dans le secteur Vevey - Ville-
neuve, que M. Ravussin, chef du départe-
ment des travaux publics, avait annoncée
aux journalistes réunis au fumoir du Grand
conseil.

Cette avance, M. Emmanuel Dubochet,
ingénieur en chef du bureau de construc-
tion des autoroutes, à Lausanne, a voulu
la faire toucher du doigt (des bottes, sur-
tout !) à la presse. Partis d'Oucliy en car,
nous avons donc été jusqu'à Chexbres et
Puidoux , où s'est ouvert il y a un an un
immense chantier, aussi vaste que celui
de la Vcyre, au-dessous de Blonay. Là,
nous expliqua-t-on , l'autoroute s'enfoncera
sous terre en direction de Lausanne et
passera en tunnel sous les voies de la ligne
de Berne des CFF pour déboucher au-
dessus de Grandvaux. Les travaux avancent
très 'vite. Tous les chantiers de l'autoroute
sont désormais ouverts et 1200 ouvriers y
travaillent, engagés dans une quinzaine d'en-
treprises.

AU CHANTIER DE LA VEVRE
De ce plateau transformé en bourbier,

on nous a conduit au chantier de la Vcyre,
voir le pont sur la Veveyse, dont nne
des pistes est carrossable, bien que le revête-
ment ne s'y trouve pas encore. Le deuxième
pont ou viaduc sera terminé à la fin de
l'année. Les éléments d'acier, gigantesques,
s'élancent sur la vallée et auront tôt fait
de rejoindre la rive occidentale. On a six
mois d'avance sur le programme initial !
Le pont utilisable sert de chantier à son
jumeau.

Ici, une parenthèse : M. Dubochet mon-
tra une énorme colline artificielle : « Ceci
est notre réserve de « grave » ou « tout-
venant » (mélange de sable et de gravier)
servant aux fondations. Il en manque.
Nous serons peut-être obligés d'aller en
chercher à l'embouchure du Rhône, étant
donné que son utilisation intensive ces der-
nières années diminue rapidement le stock
disponible dans le pays. »

Sous un déluge, nous voici bientôt sur
la rive occidentale des gorges du Chaude-
ron , au-dessus de Montreux. Un nouveau
viaduc, les éléments d'acier qui plats com-
me des bâtons de chocolat, sortant de terre,
quelques hommes minuscules vont et vien-
nent de l'autre côté, encordés, suspendus
au rocher. C'est là, en face de nous que
déboucheront les tunnels de Glion et l'on

Le dernier élément du tablier du pont aval du viaduc de Chillon a été posé
en octobre. Au cours de la visite des chantiers, les journalistes ont été les

premiers touristes à le franchir

est à quelques dizaines de mètres du perce-
ment au jour... malgré un éboulcmcnt catas-
trophique survenu au printemps, de l'autre
côté. Chapeau, Messieurs !

SUR UN TAPIS
En passant, tant bien que mal entre les

nids de poule, nous avons remarqué la
présence du revêtement temporaire, haut
de 30 cm, en bitume, sur une partie du
parcours des deux voies, près de Saint-Lé-
gier : M. Dubochet explique que là aussi,
l'avance est considérable et, excellente nou-
velle, une machine prenant les 8 mètres de
largeur d'une des voies tapisse le fond de
ce revêtement sur une longueur indéfinie,
de sorte que les joints sont supprimés. On
roulera vraiment sur un tapis... d'autre part,
M. Dubochet précise que les deux voies
de l'autoroute, sur tonte la longueur du par-
cours entre Lausanne et Villeneuve à ni-
veaux différents, se rejoindront tons les deux
kilomètres pour permettre aux surveillants
de passer de l'une à l'autre, et aux usagers
en cas de détournement, ainsi qu'aux am-
bulances en cas d'accident.

(ASL)

Poursuivons ! Nous voici déjà, après bien
des méandres et des montées sur des che-
mins transformes en rivières, sur l'un des
viaducs de Chillon, ces fameux viaducs
qu'on est venu voir jusque du Japon en
raison de leur construction particulière
(unique eu Europe avec celle du viaduc sur
l'Hérault), où l'ensemble d'une section du
pont avance en porte-à-faux, grâce à « Bar-
bara » cet énorme échafaudage horizontal,
sorte de tunnel tubulaire de section carrée,
qui transporte les éléments les uns devant
les autres pour les mettre bout à bout
Nous avons roulé sur le viaduc sud, l'autre
montrant déjà ses dents, c'est-à-dire ses
piliers, du moins une partie. La vue était
superbe sur Chillon, malgré un temps exé-
crable.

ÉCONOMIES !

A Noël, nous affirme M. Dubochet, trois
portiques seront posés. Pour qui a vu la
configuration des lieux, cela tient du mira-
cle. Il est intéressant de relever que le
prix au mètre carré, ici n'est « que » de
560 francs. Cela tient à la baisse des prix
depuis 1966, en raison de la concurrence.
—Et l'ensemble de l'autoroute ?

Il coûtera moins cher que prévu en 1964-
196S : on avait d'abord sur un prix
20 millions de francs par kilomètre d'avan-
cement. Grâce à l'évolution des méthodes

"de construction, on "a pu descendre à 18».
millions. L'autoroute ayant 55 km sur par-
cours vaudois, cela nous donne 990 mil-
lions de francs, soit moins d'un milliard.
C'est encore un exploit (c'est nous qui le
disons, M. Dubochet serait trop modeste
pour le dire).

Trop modeste mais un exemple d'énergie
d'esprit d'entreprise. La Confédération nous
a promis 79 millions de francs pour cette
année : nous travaillons sur une base d'en-
viron 100 millions...

La fortune sourit aux audacieux !
J.-C. J.

Trafic d'armes Illicite dans
certains pays d'Afrique (?)

Après l'ouverture d'une enquête dans une entreprise zuricoise

Berne ne cache pas la gravité de l'affaire
De notre correspondant de Berne :
Une mémoire qui, avec l'âge, devient

infidèle, m'a fait commettre une erreur
tout au début des considérations dont j'en-
tourais, hier, le communiqué officiel an-
nonçant l'ouverture d'une enquête dans une
affaire d'exportation d'armes, J'écrivais que
M. Werner Schmid, député indépendant de
Zurich, avait déposé une initiative person-
nelle tendant à interdire toute exportation
de matériel de guerre. Ce n'est pas le
sens de cette proposition qui demande, en
réalité, d'étendre le contrôle prévu par l'ar-
ticle 41 de la Constitution à •< toute presta-
tion fournie en vue de développer des ins-
tallations industrielles d'armement ». Cela
signifie qu'il n'aurait plus été possible d'ex-
porter, sans une autorisation spéciale n'im-
porte quel matériel pouvant servir à fa-
briquer des armes.

Il n'en demeure pas moins que J'affaire
en cours et dont on ne cache pas la gra-
vité dans les milieux officiels, est de nature
à relancer une campagne contre les expor-
tations de matériel de guerre.

G. P.
EN DIRECTION DE L'AFRIQUE ?

Selon des renseignements pris à diverses
isourecs, l'enquête ouverte auprès de la
maison Ocrlikon Buehrle concernerait la
livraison d'armes illicite à certains pays du
nord-est de l'Afrique.

UN COMMUNIQUÉ DE BUEHRLE
La fabrique de machines Ocrlikon Buehr-

le S.A. à Zurich a publié mardi après-midi
le communiqué suivant : « Se référant au

communiqué diffusé lundi par le départe-
ment fédéral de justice et police, la direc-
tion de la fabrique de machines Oerlikon
Buehrle confirme que des investigations
sont en cours dans l'entreprise dans le ca-
dre de l'enquête ouverte par le ministère
public fédéral.

« La direction de l'entreprise ne peut
faire aucun commentaire avant la fin de
cette enquête. Dès maintenant toutefois,

elle tient à souligner qu'elle n'a pas con-
naissance d'agissements incorrects d'employés
de l'entreprise en rapport avec les expor-
tations d'armes autorisées par les services
fédéraux.

« La direction de l'entreprise souhaite
que les faits soient élucidés rapidement et
de façon approfondie. Elle appuie les or-
ganes du parquet fédéral dans leurs inves-
tigations. »

La commission du Conseil des Etats
modifie certains articles sur la

réglementation du marché du fromage
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de revision de la réglementa-
tion du marché du fromage a tenu sa
2mc séance à Berne, le 4 novembre, en
présence de M. H. Schaffner, conseil-
ler fédéral.

Alors «me la première séance avait
surtout été consacrée anx débats rela-
tifs à l'entrée en matière, la seconde
a permis d'examiner chacun des arti-
cles du projet auquel la commission a
apporté diverses modifications.

ON INSISTE SUR LA QUALITÉ
Dans l'énumération , à l'article pre-

mier, des tâches de droit public con-
fiées à l'organisme commun (actuelle-
ment : Union suisse du commerce de
fromage S.A./Convention fromagère suis-
se), l'accent a été mis sur le fait que
le fromage fabriqué doit être de bonne
qualité. En ce qui concerne les condi-
tions auxquelles les maisons associées
doivent satisfaire, selon l'article 2, la
commission a été d'avis que chaque
commerce de fromage en gros offrant
la garantie de poursuivre les bnts de
l'organisme doit pouvoir devenir mem-
bre de ce dernier.

Pour ce qui est de l'article 3, la com-
mission a décidé de fixer expressément
dans la loi que seules des réserves
locales appropriées peuvent être excep-
tées de la livraison obligatoire. Elle a
par ailleurs rejeté l'idée de verser un
intérêt sur le capital social. En prin-
cipe, la commission s'est ralliée au pro-
jet du Conseil fédéral en ce qui con-
cerne l'article 6. Selon cet article, le
président et le comité de direction de
l'organisme commun établissent, après
avoir entendu les intéressés, les prin-
cipes de la commercialisation conformé-
ment aux bnts de la réglementation du
marché du fromage.

PROJET APPROUVÉ
La commission a toutefois modifié

cet article en ce sens que ces orga-
nes doivent fixer les prix de cession
aux maisons associées, en commun ac-
cord avec les représentants de la Con-
fédération. Les propositions du Con-
seil fédéral relatives aux droits de sur-
veillance et de réglementation de la
Confédération n'ont pas fait l'objet de
remarques.

En vote final, la commission a ap-
prouvé le projet par 8 voix, sans oppo-
sition, mais avec 1 abstention.

Sept ans de réclusion pour
l'escroc aux 34 millions

—— ŜUISSE ALEMANIQUE^^^^^

ZURICH (ATS). — La première Cour
pénale du tribunal cantonal de Zurich
a condamné mardi à 7 ans de réclu-
sion (moins 1142 j ours de préventive) ,
à quatre ans de privations des droits
civiques et au montant maximum de
10,000 francs de frais de justice, l'an-
cien électricien, fabricant et commer-
çant Paul Hoffmann , 38 ans, reconnu
coupable de nombreuses escroqueries,
de faux dans les titres et de faillite
frauduleuse. La somme des délits at-
teignait près de 34 millions de francs.
Le procu reur avait requis une peine
de sept ans et demi de réclusion. Le
tribunal a reconnu au prévenu une
responsabilité atténuée et, en outre,
a renoncé à lui infliger nne amende.

La Cour a retenu certains faits ac-
cablants : la répétition des escroque-
ries pendant trois ans et les tentatives
de corruption. Cependant , s'il est faux
de voir en Hoffmann « un mouton par-
mi les loups », il faut admettre que
certains créanciers ont facilité ses opé-
rations. La Cour a d'ailleurs décidé de
transmettre tout le dossier aux autori-
tés fiscales, afin d'établir si des vic-
times de Hoffmann n'ont pas fraudé
le fisc.

Quant à savoir si le condamné est
en état physique de purger sa peine,
la Cour a estimé que c'était l'affaire
des autorités chargées de l'exécution
du jugement.

Les manifestants lausannois
passent en èoweetion nelle

Hostiles à l'intervention ainéricaine au Viêt-nam

(c) Huit hommes âgés de 25 à 36 ans, et
deux jeunes femmes, la plupart de ce qu'on
appelle les « intellectuels de la gauche »,
s'étaient donné rendez-vous le samedi 26
novembre 1967 dans un cinéma de Lau-
sanne pour protester contre un film qui y
était projeté. Hostiles à l'intervention amé-
ricaine au Viêt-nam, parmi une quarantai-
ne d'autres manifestants, ils s'étaient munis
de banderoles stigmatisant la fameuse es-
calade militaire des Etats-Unis, envahirent
le podium de l'écran et déployèrent leurs
banderoles devant, contraignant te directeur
à interrompre la projection.

CHAHUTEURS PRIS A PARTIE
A leur avis, le film incriminé étant ten-

dancieux. Ce n'était pas une raison bien sûr,
pour troubler un spectacle. Le directeur,
M. Iseli, parlementa. Rien n'y fit. Deux
inspecteurs de la police judiciaire, présents
dans la salle, n'obtinrent pas plus de suc-
cès. Ils appelèrent quatre agents de police
en uniforme pour faire expulser les mani-
festants. Et ce qui devait arriver arriva :
des insultes, on en vint aux coups, les
agents usant de leurs matraques. Puis les
dix personnes les plus récalcitrantes se lais-
sèrent traîner par terre ; dans la mêlée,
un jeune photographe de presse, d'A.SX.,
M, Antoine Golay, avait eu un poignet
fracturé et son appareil endommagé. Il fut
emmené comme les autres dans le panier
à salade.»

Le responsable de la résistance à la po-
lice est un nommé Sylvain G., 36 ans, Ber-
nois, maître secondaire à Genève, qui incita
ses camarades à l'opposition, alors que la
plupart des autres manifestants évacuaient
les lieux. C'est ce qui est ressorti des dé-
bats du Tribunal correctionnel de Lausanne
devant qui G. et neuf coïnculpés comparais-
sent Les dix s'indignent évidemment des
procédés de la police tout en ayant de la
peine à admettre qu'ils n'ont pas le droit
de chambarder un spectacle autorisé et pu-
blic.

Les six agents qui intervinrent se sont
portés parties civiles. Ce sont MM. Fran-
çois Miserez, Maurice Gavillet, Aimé Crot-
taz, René Zvteili, Emile Jotterand, et Mar-
cel Girardet. Signalons qu'au début de l'au-
dience de lundi, le président a dû faire
évacuer la tribune où se trouvait une par-
tic du public, les sympathisants des accu-
sés, qui avaient manifesté par trop bruyam-
ment

JUGEMENT AUJOURD'HUI
Hier matin, M. Cottier, substitut du pro-

cureur général, abandonna l'accusation con-
tre le couple Jacques et Waltraud P., qui
n'a pas été, contrairement à ce que l'onpensait dans le groupe des opposants àla police, et contre M. D., le jeune pro-
fesseur, les débats n'ayant pu établir qu'ilavait proféré des injures à l'adresse desagents. Enfin, comme on n'a pas pu sa-voir qui avait donné des coups aux agents,l'accusation de lésions corporelles a égale-ment été abandonnée.

Un mois de prison renne et 500 francsd'amende ont été requis contre Sylvain G.Le jugement sera rendu aujourd'hui.

Coire : « lune de miel» pour
les détenus du pénitencier !
COIRE (ATS). — Entre mars et oc-

tobre de cette année, le poste de gar-
dien en chef et directeur du péniten-
cier Sennhof à Coire était vacant et
le personnel de garde était livré à
lui-même. Les manquements de deux
fonctionnaires conduisirent cet éta-
blissement à nne triste situation. Pen-
dant cette période, un gardien avait
fait circuler clandestinement des let-
tres d'amour entre un employé de
commerce, détenu pour escroquerie,
vols et abus de confiance et une bar-
maid, condamnée pour escroquerie,
faux dans les titres et abus de con-
fiance. En outre, il avait permis des
contacts entre les détenus en l'ab-
sence du personnel de surveillance.

LE GRAND JEU
La barmaid parvint à intensifier cet

échange de lettres après avoir gagné
la confiance d'un auxiliaire au service
de nuit, dans l'établissement depuis le
début de juillet. Cet auxiliaire consen-
tit à « assurer le service des lettres »
entre la barmaid et le détenu. Depuis
le début de septembre, l'auxiliaire con-
sentit même à ce que le détenu se
rende de nuit dans la cellule de la
barmaid.

De fin septembre à début octobre,
nne serveuse se trouvait également en
détention à Sennhof. Cette détenue a
reçu par deux fois la visite, dans sa
cellule, du gardien de nuit pendant
son service. Rs y eurent des rapports
intimes.

La découverte de cette affaire con-
duisit le 22 octobre au licenciement
de l'auxiliaire. Le 28 octobre, un nou-

veau gardien en chef a été installé
sur une décision du Conseil d'Etat. En
même temps une procédure pénale fut
dressée contre l'auxiliaire de garde
pour impudicité avec une détenue. Le
cas sera soumis au juge d'arrondisse-
ment. La procédure disciplinaire con-
tre le gardien se trouve encore entre
les mains du Conseil d'Etat.

Le reste du personnel de l'établisse-
ment n'a commis aucune faute dans
cette affaire et après l'installation
d'un nouveau gardien en chef , on as-
sure que d'autres cas ne pourront plus
se produire.

{.Informations horlogère§|

BERNE (ATS). — De janvier à sep-
tembre 1968, les exportations suisses
de produits horlogers se sont élevées
aoi total à 1576,1 millions de francs,
alors qu'elles s'étaient chiffrées à 151,5
millions de francs au cours des 3 pre-
miers trimestres de 1967. L'augmenta-
tion s'est donc élevée à 60,1 millions
de francs — ou à 4,0 % — par rapport
aux 9 premiers mois de l'année précé-
dente. La participation de l'horlogerie
à l'ensemble des exportations de la
Suisse a diminué pour atteindre 12,7 %
contre 14 % à fin septembre 1967.

De janvier à septembre 1968, l'Euro-
pe a absorbé des produits horlogers
suisses pour une valeur totale de 571,1
millions de francs, contre 559,8 millions
de francs durant les 9 premiers mois
de 1967, ce qui correspond à une aug-
mentation de 2%.

Les exportations horlogères totales
à destination de l'Asie ont à nouveau
enregistré une progression notable. En
effet , durant la période de janvier à
septembre 1968, les livraisons à desti-
nation des marchés de oe continent se
sont élevées à 361,4 millions de francs,
contre 329,7 millions durant les 9 pre-
miers mois de 1966. Cela correspond à
une augmentation de 31,7 millions de
francs ou de 9,6 %.

Les exportations destinées aux deux
Amériques ont à nouveau enregistré
une augmentat ion , mais presque insi-
gni f iante , au cours des 9 premiers
mois de l'exercice 1968. En effet, les
livraisons faites à destination des deux
Amériques se sont élevées à 644,1 mil-
lions de francs, contre 541,4 millions de
francs de janvier à septembre 1967. Cet-
te évolution correspond à une progres-
sion de 2,7 millions de francs ou de
0,5%.

Augmentation
des exportationsDeux ouvriers

électrocutés
aux Grisons

TROIS AUTRES BLESSÉS
DOMAT/EMS (ATS). — Un tragique

accident a coûté la vie à deux person-
nes à Domat Ems, près de Coire. Un
groupe de charpentiers était occupé à
dresser un pignon sur nne bergerie.
Alors qu 'il déplaçait nn échafaudage,
celui-ci entra en contact avec une li-
gne à haute tension de 8000 volts
passant sur le toit. Deux des char-
pentiers, MM. Johann-Anton Maissen ,
55 ans, Grison, et Edoardo Lorenzetto,
31 ans. Italien , furent tués sur le
coup. Les trois autres ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Trois cadavres découverts
tdans le canton de Lucerne

LUCERNE (ATS). — Trois hommes
ont été retrouvés morts en pays lucer-
nois dans les premiers jour s de no-
vembre. Le premier était un évadé de
37 ans aui , après s'être enfui d' un éta-
blissement solcurois , était mort d'épui-
sement dans la forêt d'Aeschbach. Le
deuxième , découvert sur la route de
Menzbcrg, était un motocycliste de 34
ans qui avai t été frappé d'une crise
cardiaque à son guidon. Le troisième
enfin, un homme de 37 ans, qui avait
disparu le 23 octobre, a été retrouvé
au pied d'une paroi de rocher du Stein-
huserberg, où il avait fait nne chute
de six mètres.

(c) Mardi à 15 h 45 est décédé à l'hô-
pital de Sion M. Pierre-André Zuchuat ,
âgé de 18 ans. Le jenne homme avait
été happé par une auto genevoise il
y a deux jours sur la route cantonale
près du pont de la Morge et griève-
ment blessé. Il était apprenti et le
fils de M. Amédée Zuchuat, domicilié à
la Crettaz-Savièse.

Trafic rétabli sur la
ligne du Simplon

LAUSANNE (ATS). — La circulation
des trains est de nouveau normale sur
la ligne du Simplon. La direction du
1er arrondissement des CFF a annon-
cé qu'après le déraillement qui s'était
produit lundi soir entre Varzo et Do-
modossola, l'une des deux voies a pu
être rouverte mardi matin à 8 heures,
l'autre devant l'être dans le courant de
la journée. Le déraillement n'a fait
aucun blessé.

Issue mortelle
La lunetterie de Nyon:
transfert à Montreux
LAUSANNE (ATS). — La fabrique de

Innettes « Ecisa SA. > a cessé son activité
à Nyon, comme on l'a déjà annoncé, mais
il ne s'agit pas d'une disparition : cette fa-
brique est transférée à Montreux, où elle
prendra probablemen t la raison sociale
« Compagnie industrielle de Montreux S.A. ».

Avec le concours de l'Office vaudois pour
le développement du commerce et de l'in-
dustrie, un industriel étranger s'est inté-
ressé à cette fabrique pour la transférer à
Montreux. C'est dans cette dernière localité
qu'une société en voie de formation va
donc poursuivre et même développer la
production de lunettes.

Recrue tuée dans
le canton de Berne
BERNE (ATS). — Un tragique acci-

dent s'est produit lundi après-midi
près de Golaten (canton de Berne), à
l'école recrues du génie 235. Selon le
communiqué du département militaire
fédéral , un groupe de pontonniers qui
tirait une remorque de bateau près de
l'Aar a perdu la maîtrise du véhicule,
qui s'est écrasé contre la façade d'une
maison. La recrue Hans Blaser, 20 ans,
monteur-électricien à Birsfelden, a été
coincée entre la remorque et le mnr
et si grièvement blessée qu 'elle a suc-
combé pendant son transport à l'hô-
pital d'Aarberg.

ZURICH (ATS). — Il semble que
les étudiants de l'Université de Zurich
s'agitent de nouveau. Hier soir, a eu
lieu nn débat dans les locaux univer-
sitaires consacré à la loi sur l'uni-
versité mettant en présence M. Deppe-
ler, secrétaire de la conférence euro-
péenne des recteurs, le professeur
Hess, de Bâle, le conseiller d'Etat
Kœnig et le professeur Hadorn, de
Zurich.

Les organisateurs de ce colloque
sont le petit conseil universitaire, le
groupe des étudiants progressistes,
l'Association des étudiants juifs de
Zurich, ainsi que la Société des étu-
diants.

Dans un appel, demandant qu 'une
asemblée ait lieu mercredi, les étu-
diants de la faculté de philosophie
déclarent qu'Us se voient contraints,
devant la présentation par le dé-
partement de l'instrnction publique
d'un projet de loi jugé provocateur,
d'inviter tous les intéressés étudiants,
et professeurs et assistants à recher-
cher une solution au problème , si
controversé de l'université.

D'autres groupements envisagent
également de convoquer de telles réu-
nions afin d'entendre tous les repré-
sentants des milieux estudiantins. -

Nouveaux remous
à l'Université

de Zurich

WINTERTHOUR (UPI). — La Cour
d'assises zuricoise a condamné mardi
à Winterthour le rédacteur en chef de
« Blictk » M. Martin Speich, à 14 jours .
de prison, avec sursis pendant deux
ans pour calomnie envers la journalis-
te allemande Marianne Thaï. Le con-
damné versera une somme de satisfac-
tion de 6000 francs à la plaignante, de
même que 8000 francs en indemnités
à cette même personne. Le jugement
sera publié dans le j ournal « Blick V et
dans un journal allemand aux frais du
rédacteur en chef. L'article incriminé
pour lequel M. Speich assume la res-
ponsabilité avait paru en première pa-
ge de « Blick , le 15 décembre 1967. Il
était intitulé « Blonde Marianne - noir
Moïse ». Selon le représentant de l'ac-
cusation, ce titre laissait sous-entendre
que M. Tchombô était < venu à Mu-
nich par amour pour Marianne ».

Le rédacteur en chef de
« Blick » condamné

pour calomnie
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L'œil de Moscou

¦Cette caméra qui peut  être dissimulé dans un étui à cigarettes et ce petit  code
servant à d é c h i f f r e r  les messages secrets sont les armes des esp ions travaillant
pour le compte des Soviétiques. Le matériel a été produit aujourd 'hui  devant

le tribunal de l'Old Bailey à Londres
(Télép hoto AP )

Bunker tente à la TV de rassurer Saigon
sur les véritables intentions américaines

Mardi, M. Bunker, ambassadeur de
Washington à Saigon, est apparu à la té-
lévision au cours d'un programme destiné
aux forces américaines. Il a affirmé que les
intentions américaines à l'égard du Viet-
nam « demeurent les mêmes », en dépit
des divergences à propos de l'élargissement
des pourparlers de Paris.

Un règlement négocié de 3a guerre du
Viêt-nam nécessite la participation du gou-
vernement sud-vietnamien, dont les repré-
sentants doivent jouer un rôle important
et « prendre leurs propres décisions en ce
qui concerne l'avenir », a-t-il dit.

La déclaration de l'ambassadeu r s'adres-
sait visiblement aussi, au président Thieu
pour lui démontrer le désir des Améri-
cains d'améliorer les relations, affectées
par son refus de se rendre à la propo-
sition de conversation à quatre.

Sur les deux principaux points de préoc-
cupation des Sud-Vietnamiens, • la recon-
naissance implicite » du Front national de
libération et l'éventuelle mise sur pied d'un
gouvernement de coalition la position amé-
ricaine demeure inchangée, a déclaré l'am-
bassadeur.

Pour Washington , la participation du
FNL aux conversations n'implique pas sa
reconnaissance. Sur l'autre point, les Etats-
Unis se sont engagés à Honolulu, en juil-
let dernier , à ne pas imposer une coalition

ou toute autre forme de gouvernement
au peuple du Viêt-nam du Sud.

L'allocution de l'ambassadeur a duré cinq
mimi tes. Il a demandé en conclusion aux
soldats américains de montrer de la com-
préhension pour les problèmes vietnamiens.

UN DOCUMENT
Pour leur part , les Sud-Vietnamiens , pour

démontrer le peu de bonne volonté d'Ha-
noï , font état d'un document secret saisi
il y. a quelques jours dans lequel le com-
mandement nord-vietnamien demanderait à
ses cadres politiques du sud d'intensifier les
activités militaires et politiques en « brûlant
les étapes » dès la cessation des bombarde-
ments.

Mardi , de son côté le Viêt-nam du Nord
a implicitement reconnu la présence de
troupes lui appartenant au Viêt-nam du
Sud. Les défaites américaines au Viêt-nam
sont le résultat « de la solidarité militante
entre le nord et le sud » déclare un com-
muniqué qui fait état de « nos fo rces ar-
mées » au nord et au sud, sans qu 'il soit
jamais fait mention une seule fois du
FNL.

Environ 300 bombardiers américains
bombardent quotidiennement les convois
nord-vietn amiens se dirigeant vers le Viet-
nam du Sud par la piste Ho Chi-minh qui
traverse le Laos, déclare-t-on de source
militaire.

Les attaques aériennes sur le Laos ont
été intensifiées depuis que le président John-
son a ordonné l'arrêt des bombardements
sur l'ensemble du Viêt-nam du Nord , ajou-
te-t-on.

Une centaine de bombardiers de la marine
ont été affectés maintenant aux opérations
au Laos.

Par ailleurs, cinq cent trente-six civils
sud-vietnamiens enlevés par les Viets entre
le 18 octobre et le 2 novembre ont été
relâchés , a déclaré un porte-parole amé-
ricain.

Ils avaient été réquisiti onnés comme
porteurs par les Viets a précisé le porte-
parole.

Dubcek s'incline devant l'URSS: pas
de congrès du P C tchèque en 1968

PRAGUE (AP). — Selon le journal
« Prace > , organe des syndicats tchécoslo-
vaques , M. Dubcek a déclaré que le parti
communiste tchécoslovaque ne tiendrait pas
de congrès cette année, en raison de di-
vergences internes, et que le parti devrait
examiner les erreurs du passé, ou bien ,
a-t-il ajouté, « quelqu 'un d'autre le fera
pour nous » .

Ces révélations ont été faites la semaine
dernière , au cours d'une longue réunion de
secrétaires régionaux du parti .

L'ajournement du congrès du parti tché-
coslovaque, jusqu'à ce que la « normali-
sation » soit réalisée, constituait l'une des
principales exigences soviétiques.

M. Dubcek a déclaré notamment : « Nous
disons nous-mêmes, sans être contraint par
personne, que nous ne pouvons réunir le
congrès cette année... Il est impossible de
tenir le congrès avec un parti désuni ».

U a demandé une rapide réunion du co-
mité central, actuellement prévue pour la
mi-novembre , afin de fixer la ligne future
du parti et de réunifier celui-ci.

DANS PRAGUE
Selon des voyageurs autrichiens de re-

tour de Tchécoslovaquie, l'évacuation de
Prague par les troupes soviétiques n'est pas
complète. Il n'y a plus de concentrations
de troupes et de blindés dans les parcs,
mais il est fréquent de rencontre r dans
la capitale, notamment la nuit , des patrouil-
les soviétiques motorisées.

Il arrive que des blindés traversent la
ville ou séjournent dans certains quartiers
plus ou moins longuement. Récemment, des
rues entières ont été interdites à la circu-
lation par des barrages de soldats soviéti-
ques armés de mitraillettes.

Paris: Hanoï a fait échouer une
solution présentée par Washington

A moins de vingt-quatre heures du 29me
entretien qui devait être la première con-
férence à quatre , la nouvelle a éclaté com-
me une bombe que, lors de leurs pour-
parlers secrets. Américains et Nord-Vietna-

miens n 'avaient pu se mettre d'accord sur
le point de savoir si la délégation du F.N.L.
serait « officielle », ce dont ne veulent pas
les Sud-Vietnamiens ou « officieuse » ce
que rejettent les Nord-Vietnamiens.

En attendant , les négociations secrètes
entre la délégation américaine et la délé-
gation nord-vietnamienne se poursuivront ici
sur le statu t de la représentation du F.L.N.,
ainsi qu'entre Washington et Saigon. La
délégation américaine s'affirme persuadée
que la délégation du gouvernement sud-
vietnamien arrivera très prochainement à

Paris , et qu 'un règlement pacifique de l'af-
faire vie tnamienne ne saurait tarder.

UN PROJET
C'est pour sortir de l'impasse que les

Américains avaient proposé aux Nord-Viet-
namiens une « solution » qui consistait à
inclin e le F.L.N. dans la délégation du
Viêt-nam du Nord et celle de Saigon dans
la délégation des Etats-Unis au moins
pour commencer à négocier. Cette solution
a été repoussée par Hanoï, qui ne veut
absolument pas que , même provisoirement ,
le F.N.L. puisse apparaître comme son
émanation et qui tient à ce que le Viet-
cong soit un élément reconnu par les Etats-
Unis et Saigon du futur Viê t-nam du Sud ,
et apparaisse comme le candid at prétendant
à la succession. Jean Danès

La situation intérieure paraît
encore bien trouble en Jordanie

BEYROUTH (AP). — Les autorités jor-
daniennes ont imposé de sévères mesures
de sécurité dans le pays, après les combats
de rue qui auraient fait  lundi 6 morts et
40 blessés à Amman.

Les communications téléphoniques avec
les pays voisins n 'ont pas encore été réta-
blies, ce qui laisse supposer à certains ob-
servateurs que la menace que les com-
mandos palestiniens font peser sur le ré-
gime du roi Hussein subsiste toujours.

Les voyageurs arrivés d'Amman ont si-
gnalé que des chars et des voitures blin-
dées continuaient à patrouiller dans les rues
de la capitale, où des opérations de ratis-
sage se poursuivaient.

Un communiqué officiel a annoncé que
des _ commissions militaires avaient été ins-
tituées pour enquêter sur les incidents et
a menacé les responsables < des sanctions
les plus sévères ».

Les réactions sont encore peu nombreuses.
Les groupes de commandos palestiniens les
plus importants se sont toute fois dissociés
de l'action des • phalanges de la victoire »,
qui seraient à l'origine des incidents de
lundi. Us ont toutefois mis le gouvernement
d'Amman en garde con t re une trop grande
sévérité dans la rép ression.

Le gouvernement a annoncé, hier , que le

couvre-feu serait levé à minuit, ce qui in-
dique que l'armée a la situation bien en
main.

ESCARMOUCHE A SUEZ
A Suez, des vedettes lance-torpilles ont

ouvert le feu sur deux bâtiments égyptiens
dans le golfe et les ont empêchés de se
rendre au port de Hurghada, sur la mer
Rouge, déclare-t-on de sources bien infor-
mées.

Cette information n 'a pas été con firmée
officiellemen t au Caire.

Les vedettes israéliennes , après avoir tiré
des coups de semonce, ont obligé les ba-
teaux qui transport aient de l'eau à rega-
gner leur port d'attache.

L'émirat du désert
UN FAIT PAR JOUR

A la fin de 1918, l'empire ottoman
était en miettes, et l'Angleterre, au som-
met de sa puissance. Très fière de
la •• muraille d'acclamations » qui ac-
cueillit ses troupes lors de leur entrée
à Damas, l'Angleterre, sa filiale l'Intel-
ligence service, et l'homme de main de
celle-ci, le colonel Lawrence, « fabri-
quèrent » le royaume de TransJordanie
qui en 1948, devint la Jordanie.

Depuis le temps qu'il joue au petit
soldât, le petit roi Hussein a bien failli,
plus d'une fois, perdre sa couronne, et
l'on conçoit que le dernier souverain
hachémite, ait eu quelque raison de
soupirer un jour, qu'il était « difficile
d'être roi ».

Curieux destin , en effet, que le sien.
Hussein est roi d'une nation qui n'existe
pas, et règne sur un peuple dont la
majorité lui est étrangère. Depuis des
années, ses Bédouins lui conservent l'il-
lusion d'une souveraineté que les Pales-
tiniens ont juré de lui faire perdre.

En 1948, la Jordanie compait 300,000
sujets. Aujourd'hui, le pays groupe
2,100,000 personnes vivant dans un pays
qui , depuis la guerre de Six jours,
n'est plus que « l'émirat du désert ».
Nul ne sait encore combien de temps
Hussein réussira à être roi. Tout le
monde est d'avance convaincu que son
pavs est condamné à mort.

Les chiffrent parlent. Des 12,500 km2
de terres arables que compte le royau-
me, 5000 sont aux mains des Israéliens.
Or, cet immense oasis produisait 65 %
ries légumes, 80 % des fruits et des
olives, 30 % des céréales. Par rapport
au produit national brut, les territoires
annexés représentent 37 % de l'agricul-
ture , 18 % des industries. En outre,
3700 établissements industriels construits
avec du bel et bon argent anglo-saxon
soit 48 Ç>c du total , sont implantés en
Cisjordanie occupée par Israël.

Depuis la victoire israélienne, Hus-
sein et ses protecteurs ont fait leurs
comptes. La perte en devises est esti-
mée à 26 millions de livres sterling dont
12 provenaient du tourisme. Une indi-
cation , le budget j ordanien à la veille
de la guerre de juin se montait à 68
millions de livres.

Hélas, pour le roi Hussein, la fac-
ture est loin d'être close. Pour couvrir
les besoins de la Jordanie , Hussein de-
vait chaque année faire appel aux es-
carcelles anglo-américaines. Avant juin
1967, les besoins de la Jordanie étaien t
L'ouverts à 44 % par les subventions de
Londres et de Washington.

A la fin de l'année dernière, les
experts les plus compétents estimaient
que la Jordnaic se trouvait au bord de
la ruine. Combien sa survie a-t-elle en-
core coûté ? La Grande-Bretagne avait
pou r asseoir sa puissance créé jadis la
Légion arabe. Avant qu 'elle n 'éclate en
mille morceaux et que Glubb pacha
soit contraint de fuir Amman, la Lé-
gion avait coûté chaque année 12 mil-
lions de livres au Trésor britannique.

Après, les Etats-Unis, prirent bien en-
tendu la relève. En 1966, pour conti-
nuer à soutenir l'insoutenable, les Etats-
Unis versèrent à Hussein 32 millions
de dollars. Et encore, ce n'était là
qu 'une goutte d'eau dans une mer de
subventions, car le total des sommes
reçues de l'étranger en 1967 s'est élevé
à 100 millions de dollars.

Aujourd'hui , la Jordanie n'est plus
qu 'un désert. Aujourd'hui , les Palesti-
niens sonnent l'hallali. Fi c'est pour-
quoi à Washington on voudrait bien ,
avant que la digue ne cède, qu 'Hussein
hisse le geste qui retarderait le fléau.
A Washignton, on pense que si Hussein
faisait un pas en direction d'Israël,
quelques concessions pourraient au moins
ralentir la chute.

Mais, U n'y a pas que le man-
que d'argent, l'appauvrissement générai
du pays, qui empêche Hussein, même
par Etat interposé de prendre une ini-
tiative. Il y a la peur. La peur de n'être
plus rien. Pas demain, mais dans une
heure, mais tout de suite.

Dans son petit Etat, Hussein doit en-
tendre chaque nuit , le murmure des
tentes où l'on feint de dormir, et où
l'on chante lu gloire de « l'homme ins-
piré du destin ».... Nasser, bien sûr.

L. CHANGER

Bruxelles: Paris fait un pas
en direction de l'Angleterre

BRUXELLES (AP). — M. Debré a pro-
posé mardi que les pays du Marché com-
mun et la Grande-Bretagne réduisent de
50 à 30 % leurs droits de douane sur de
nombreux produits industriels qui ont déjà
fait l'objet d'une réduction de moitié dans
le cadre du Kennedy round.

En ce qui concerne les produits agricoles ,
le ministre des affaires étrangères français
a précisé que son gouvernement pourrait
accepter un arrangement dans le cadre
duquel les pays non membres accepteraient
d'acheter des quotas fixes en provenance
de la C.E.E. à des prix moyens , inférieurs
aux prix pratiqués par le Marché com-
mun mais supérieur à ceux du marché
mondial. Un arrangement particulier pour-
rait être consenti au Danemark, qui est
un grand exportateur de pro duits agricoles.

M. Debré a fait ressortir que les mesu-
res qu 'il proposait ne sont pas destinées
à remplace r une entrée de la Grande-Bre -

tagne dans le Marché commun , mais qu 'el-
les pourraient toutefois la faciliter lors
d'éventuelles négociations ultérieures.

YA... .
Le ' ministre ouest-allemand des affaires

étrangères , M. Brandt , a déclaré qu 'il était
d'accord avec les suggestions françaises
(qui portent sur une période de quatre ans),
mais il a souligné qu'il aurait souhaité des
réductions plus importantes en ce qui con-
cerne les produits industriels.

M. Brandt avait indiqué avant la séance
que les propositions françaises lui parais-
saient de nature à rapprocher légèrement
l'entrée de la Grande-Bretagne au sein de
la C.E.E.

B3H1 Thieu
Toutefois, si l'on s'en tient à la posi-

tion encore affirmée par le président
Thieu , ces négociations ne sont pas sur
le point de débuter. La décision de Sai-
gon de ne pas assister aux négocia-
tions de Paris n'est pag < une mesure
temporaire , a-t-il déclaré an cours
d'une allocution télévisée.

« Nous avons dit qne nous ne parle-
rions pas avec le F.N.L. à Paris, et per-
sonne ne peut nous contraindre à faire
une telle chose. »

A SAIGON
En dépit de son appel pour éviter

tout incident , des manifestants se sont
rassemblés près de l'hôtel de ville et
dans un théâtre proche de l'ambassade
nméricaine pour appuyer les positions
du chef de l'Etat.

En prévision de ces deux manifesta-
tions, les militaires américains avaient
été invités à ne pas circuler dans les
quartiers concernés et à limiter leurs
sorties aux activités militaires indis-
pensables pour ne pas provoquer d'in-
cident.

L'OTM manœuvre
en Méditerranée

LA VALETTE (ATS-AFP). — Sous la
surveillance des navires soviétiques pa-
trouillant actuellement en Méditerranée , la
plus importante force navale de l'OTAN de-
puis des années a commencé des manœu-
vres devant durer quinze jour s, en Mé-
diterranée centrale.

Cinquante navires de cinq nations dont
la France participeront à ces manœuvres
appelées « Pomme d'Eclen > . La Turquie en
sera absente.

ECHU Les Américains ont assiégé les isoloirs
M. Nixon, répondant à un téléspectateur

qui l'interrogeait par téléphone, a déclaré
qu'il avait été troublé par les renseigne-
ments qui lui ont été fournis de source
militaire, et, selon lesquels « des dizaines
de tonnes de ravitaillement sont achemi-
nées du Nord au Viêt-nam du Sud par
la piste Ho Chi-minh » depuis l'arrêt des
bombardements sur le Nord.

M. Humphrey devait lui répondre peu
après, également par le truchement de la
télévision, en l'accusant de vouloir « ef-
frayer la population américaine ». Il a af-
firmé qu'il avait pris contact avec des per-
sonnalités compétentes du gouvernement et
qu'il pouvait démentir cette information.

M. Nixon a essayé de se rallier les suf-
frages des juifs en promettant que s'il est
élu , il fournira suffisamment d'armes à
Israë l pour que ce pays puisse se proté-
I 1

ger d'une agression. Sachant en outre que
son point faible est son colistier, M. Spiro
Agnew, qui a été l'objet de vives atta-
ques concernant son intégrité notamment
dans le « New-York Times », M. Nixon l'a
ardemment défendu , qualifiant de « vicieu-
ses » les attaques dont il a été victime.

Si M. Nixon a bénéficié de l'appui du
général Eisenhower, M. Humphrey a eu
confirmation publique du soutien du séna-
teur MacCarthy, son rival malheureux à la
convention. Au cours de l'émission télé-
visée, le sénateur a téléphoné au vice-pré-
sident pour lui dire qu'il voterait pour lui
et pour engager ses amis à faire de même.

M. Humphrey a pu jauger sa popularité
lors rie sa dernière apparition publique à
Los-Angeles , la foule lui a réservé un cha-
leureux accueil dans un Etat où, pourtant ,
il était donné pour perdant.

LES DEUX FONT LA PAIRE
M. Waliace a achevé sa campagne en

Géorgie où il accuse républicains et dé-
mocrates de s'être servi du sud <¦ comme
d'un paillasson ».

« Si vous voulez battre M. Humphrey,
a-t-il ajouté, vous pouvez le battre avec
n'importe qui, car il est hors de course
pour la présidence. Et, de toute façon ,
quelle différence y a-t-il entre Richard
Nixon et Hubert Humphrey en ce qui
concerne la Géorgie ? »

POURCENTAGES
L'incertitude du résultat duc à l'étroi-

tesse des différences indiquées par les son-
dages — en tenant compte de la marge
d'erreur possible de 3 à 5 % — est en-
core accrue par la manière dont les en-
quêtes sont réalisées. Autant Gallup que
Harris fondent leurs pourcentages sur le
vote populaire ù l'échelle nationale. Mais il

JS.

est difficle de transposer ces pourcentages
de votes populaire sur le plan des man-
dats au collège électoral, Etat par Etat.

Or, le vote étan t pour la désignation de
« grands électeurs » à ce collège, il n'est
pas_ impossible qu 'un candidat obtienne une
majorité de grands électeurs tout en ayant
recueilli moins de suffrages populaires que
son adversaire.

Les rares enquêtes faites à l'échelle du
collège Etat par Etat ont donné une ma-
jorité de grands électeurs à M. Nixon et
jamais à M. Humphrey. Il n'est donc pas
impossible que sa « remontée », aussi spec-
taculaire qu 'elle soit, ne lui apporte finale-
ment pas la majorité au collège électoral.

ÇA COUTE...
WASHINGTON (AP). — Le tréso-

rier du comité national du parti ré-
publicain , M. Middendorf , a déclaré
que la campagne électorale va coûter
quelque 85 millions de francs aux ré-
publicains.

En 1964, le parti républicain avait
dépensé 72 millions de francs pour
tenter de faire élire M. Goldvtatcr.

La semaine dernière, le parti dé-
mocrate avait fait savoir que la cam-
pagne électorale de M. Humphrey lui
reviendrait de 50 à 60 millions de
Francs.

« ELLE » A VOTÉ
HYANNIS-PORT (AP). — Inscri-

te sur les listes de Hyannis-Port,
Mme Jacqueline Onassis a voté par
correspondance .

Sa lettre est p arvenue lundi par
courrier-avio n, mais le fonctionnaire
qui l'a reçue a déclaré qu 'il n'avait
pus fait attention à l'endroit d'où elle
avait été envoyée.

C'est l'année dernière que la veuve
du président Kennedy s'était fai t  ins-
crire à Hyannis-Port où elle possè-
de une résidence d'été.

Le chirurgien, l'aiguille, la
patiente ou... 24 ans après

NIORT (AP).  — En 1944, un chi-
rurg ien de Loudun (Vienne), le Dr Jean
Daraignez , 24 ans, avait laissé une ai-
guille cassée dans le corps d'une pa-
tiente, Mme Beslot, de Thoua' s, sur
qui il avait pratiqué une greffe osseuse.

Des troubles de plus en plus graves
en étaien t résultés et Mme Beslot avait
dû subir une nouvelle intervention
qui avait révélé la présence de ce corps
étranger.

Un procès en dommages et intérêts

f u t  intenté au ternie duquel le médecin
fut  condamné par le tribunal de Bre.s-
suire et la Cour d'appel de Poitiers.
Mais le Dr Daraignez, n'admettan t pas
l'arrêt de la Cour qui lui imputait une
faute professionnelle qu'il niait, s'était
pourvu en cassation, car il n'avait pas
été prouvé, disait-il, qu'il avait utilisé
une aiguille défectueuse ou qu 'il avait
manipulé celle-ci maladroitement.

La cour de cassation , 24 ans après ces
fai ts , vient de reje ter le pourvoi en dé-
cla rant que la faute reprochée ne con-
siste nullement dans le fait que l'aiguille
se soit brisée, mais dans la négligence
et le manque de vigilance dont a fai t
preuve le chirurgien coupable de ne
pas s'être aperçu de l'accident au mo-
ment où celui-ci s'est produit .

Reste maintenant à fixer le montant
des dommages et intérêts.

MIX ÛM EM TETE
WASHINGTON (AP). — M. Richard

Nixon a pris la tête dans les premiè-
res heures du dépouillement avec 42
pour cent des voix contre 34 pour
cent à M. Hubert Humphrey et 23 pour
cent à M. George Waliace, mais les
résultats ne portaient encore que sur
trois pour cent environ des bureaux
de vote.

Si une tendance paraissait se dé-
gager du point de vue des suffrages
populaires , la situation était beaucoup
moins claire en ce qui concerne les
grands électeurs.

M. Nixon a enlevé le Kentucky et il
était en tête dans le Tennessee, deux
Etats qu 'il avait déjà remporté en
1960, lorsqu'il avait été battu par John
Kennedy.

La surprise des premières heures du
dépouillement était le pourcentage des
voix recueillies par M. Waliace — 23
pour cent. Il était beaucoup plus im-
portant que ce que les instituts de
sondage avaient prévu.

La victoire de M. Nixon dans le
Kentuckl lui a assuré neuf voix au
collège des grands électeurs. Le can-
didat républicain comptait sur une vic-
toire dans cet Etat-frontière pour l'ai-
der à remporter la majorité des voix
du collège électoral.

La N.B.C. prévoit la victoire de M.
Richard Nixon dans le Vcrmont avec
60 pour cent des voix et trois man-
dats au collège électoral. Elle prévoit

également la victoire de M. Nixon au
Kansas , avec sept mandats au collège
électoral et en Floride.

La C.B.S., de son côté, prévoit le
succès de M. Hump hrey en Indiana avec
40 pour cent des suffrages et 13 voix
au collège électoral.

De son côté, M. Georg-e Waliace en-
lève l'Alabama (dix grands électeurs).

Voici les résultats à 2 h 45 :
Humphrey 1,202,142 (36 %) ;
Nixon 1,391 ,247 (41 %) ;
Mallace 750,857 (22 %).

Les précédents au 3me parti
WASHINGTON (AP). — Avant Georges

Waliace et son c troisième parti », la pre-
mière grande entorse au bipartisanisme
avait eu lieu en 1835 et avait pour but de
tenir les catholiques écartés des principa-
les charges publiques.

Ce mouvement se conjugu a avec d'autre s
pour s'opposer à l'ascendance de certains
éléments étrangers dans des villes de l'Est
et, finalement en 1854, il se fondit avec
une faction des c Whigs » pour fo rmer le
parti américain qui remporta les élections
à New-York et en Nouvelle-Angleterre , et
connut des succès locaux dans d'autres
Etats. Ce parti disparu t en 1860, mais cer-
taines de ses idées survécurent , notam-
ment dans les sociétés secrètes de 1887, et

ce n'est qu 'en 1960 que John Kennedy par-
vint à établir le précédent d'être un prési-
dent catholique.

Avan t les anti-catholiques, une coalition
anti-maçonique avait exercé un pouvoir con-
sidérable de 1828 à 1850. Avant elle, les
anti-fédéralistes s'étaient fait remarquer
par leur opposition à la constitution. Ces
idées ont survécu dans certains groupes et
se révèlent parfois au grand jour par les
manifestations extrémistes en faveur du
droit des Etats.

M. Georges Waliace ne s'est pas associé
à ces extrémistes , mais il a fait campagne
contre les ingérences fédérales dans les af-
faires des Etats.

Les étudiants
de Mexico hésitent

MEXICO (ATS-AFP). — Les étudiants
mexicains en grève ont commencé à se
réunir dans toutes les écoles et facultés de
la capitale pour discuter de l'orientation à
donner à leur mouvement de revendica-
tions, qui les tient éloignés des classes de-
puis plus de trois mois.

La date du 4 novembre marquait le com-
mencement de l'année scolaire 1968-69, et,
dans toutes les écoles primai res et secon-
daires du district fédéral , les classes ont
repris normalement.

La consultation de la « base » estudianti-
ne avait été organisée par le Conseil natio-
nal de grève afin qu 'une majorité se déga-
ge soit en faveur de la reprise du travail,
soit pour la poursuite de la grève. Aux der-
nières nouvelles, les opinions paraissaient
partagées.

Chez les socialistes
français
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Quant à la Suède, des avantages
sociaux ont été certes consentis à l'in-
dividu, mais celui-c i retombe sous le
poids d'un centralisme pesant qui ne
cesse de l'accabler et le prive de sa
liberté de mouvement.

En définitive, l'opposition socialiste
française n'offre aucune contrepartie
utile à l'œuvre du gouvernement.
Celle-ci tend, comme on sait , à l'asso-
ciation cap ital - travail ou, si l'on veut,
à la participation qui table à la fois
sur l'effort social de l'entreprise et sur
l'esprit d'initiative de l'individu. Le
malheur est que cette œuvre n'en est
qu'à ses commencements, après dix ans
de gaullisme. René BRAICHET

Ah, cette coexistence !
LONDRES (A TS-AFP). — Entre

An-An et Chi-Chi, les pan das mâles
et femelles des zoos de Moscou et
de Londres, tout est fini . Leur ma-
riage n'a pas été consommé. An-
An , venu de Moscou en août der-
nier pour épouser Chi-Chi, regagne-
ra la cap itale soviétique dès la se-
maine prochaine. Les deux animaux
sont les seuls pandas g éants exis-
tant en captivité en dehors de la
Chine populaire . Une p remière ren-
contre — également platonique entre

An-An et Chi-Chi avait eu lieu à
Moscou en 1966.

Le directeur du zoo de Londres
est très déçu : tout avait bien com-
mencé cette fois-ci. An-An et Chi-
Chi ne se sont pas battus comme
i Moscou , et ont même commencé
un « f l irt  » . Ma is il semble que Chi-
Chi est maintenant trop vieille — elle
¦i dix ans — a précisé le directeur
qui estime qu 'il ne pourr a plus y
avoir de nouvelle tentative pour as-
surer aux pandas une descendance .

SALISBURY (ATS-AFP). — Le droit de
regard exigé par les Britanniques sur la
constitution de la Rhodésie, dans l'éventua-
lité de son indépendance, demeure l'obsta-
cle principal au règlement de la crise qui

. sépare Londres de Salisbury depuis trois
ans.

La plus grande partie de la réunion qui
a mis en présence les représentants des
deux parties , portait en effet sur la propo-
sition qui ferait de la plus hau te cour
d'appel du Commonwealth l'arbitre de tout
appel interjeté contre la législation rhodé-
sienne, taxée de discrimination raciale.

Le premier ministre rhodésien, M. Ian
Smtih , a déclaré que ceci représentait la
plus grosse entrave pour parvenir à un rè-
glement, et qu'une acceptation conduirai t
la Rhodésie à se laisser octroyer une « in-
dépendance de seconde classe ».

Londres -Salisbury :
toujours l'impasse

PARIS (AP). — C'est M. Richard
Nixon qui est sorti vainqueur du scru-
tin pour rire organisé parmi les Amé-
r icains  de Paris  qui  fréquentent le
« HaiTy 's Bar » , rue Daunou.

Il a recueilli 194 voix contre 192 à
M. Hubert Humphrey et 17 à M. Wal-
iace.

Dans le passé, les « élections » au
« Harry's Bar » ont souvent reflété les
résultats du scrutin aux Etats-Unis.

« Nous ne nous sommes jamais trom-
pés depuis 1024 », a affirmé le proprié-
taire de l'établissement , M. Andy Mac
Elhonc , mais cette année pourrait être
l'exception qui confirme la règle. Ja-
mais cela n'avait été aussi serré. »

Nixon vainqueur
au «Harry's Bar»» ...

MIAMI (ATS-AFP). — Les passagers du
Boeing des « National airlines », détourné
lundi sur Cuba par un nationaliste noir ,
doivent être transportés par autobus de
l'aérodrome de la Havane à Varadero d'où
ils regagneront les Etats-Unis à bord du
DC 8 affrété par le département d'Etat.

L'avion et son équipage sont d'ores et
déjà revenus à Miami. L'hôtesse de l'air
a relaté les circonstances de l'incident :
l'un des passagers, un jeune Noir, s'était
rendu aux toilettes d'où il était sorti vêtu
de l'uniforme de l'organistaion nationaliste
des « Panthères noires » . Il lui avait alors
appuyé un revolve r contre la tête et avait
lancé : « A la Havane » .

Pendant le trajet, il a rebaptisé l'appa-
reil « République de Nouvelle Afrique » et
a obligé l'hôtesse a recueillir tou t l'argen t
liquide des passagers, total 405 dollars.

La « panthère noire »
du « Bœing » de Cuba :
pas de demi-mesure

PARIS (ATS-AFP). — Trois prix litté-
raires ont été décernés mardi : le grand
prix littéraire de la ville de Paris à M.
Bernard Clavel , et deux prix de littérature
policière , l'un à Dominique Fabre pou r le
roman français et l'autre à Giorgio Scer-
bano de nationalité italienne pour le ro-
man étranger.

Le grand prix de la ville de Paris a été
attribué à Bernard Clavel pour l'ensemble
de son œuvre qui se situ e à l'opposé du
courant d'avant-garde dans le roman chro-
nique qui veut être complément de
l'histoire.

Parmi ses œuvres, citons « Qui m'empor-
te à Malataverne », « Voyage du père », et
un cycle de romans qui s'achève avec les
« Fruits de l'hiver > .

M. Fabre s'est vu décerner le prix de
littérature policière pour son livre € Un
beau monstre » . et M. Scerbano pour « A
tous les râteliers » .

Trois prix littéraires
décernés à Paris


