
ZOND 6: UN TOUR
DE LUNE AVANT
L'OCÉAN INDIEN ?

Lancé de quelque part en Union soviétique

UN RUSSE LÀ-HAUT EN MÊME TEMPS QU'UN AMÉRICAIN ?
MOSCOU (AP). — Un communiqué

officiel a annoncé qu 'un engin soviétique
non habité a été lancé en direction de
la lune.

L'engin, baptisé « Zond 6 », est destiné
« à procéder à des explorations scientifi-
ques sur le trajet du vol et dans l'espace
à proximité de la lune ». Il permettra éga-
lement d'expérimenter divers « systèmes et
instruments » sur lesquels le communiqué
ne fournit aucun détail.

Cette nouvelle expérience survient sept
semaines après l'exploit réalisé par « Zond
5 », qui a accompli le premier vol cir-
cumlnnaire avant de revenir se poser sur
la terre.

« Zond 6 » rééditera probablement l'ex-
périence de « Zond 5 », estiment les sa-
vants de l'observatoire allemand de Bo-
chum.

Selon l'étude de trajectoire de l'observa-
toire, « Zond 6 » doit contourner la lune
aujourd'hui, et revenir se poser dans l'océan
Indien le 16 novembre à l'est de Mada-
gascar.

(Lira la suite en dernière page)

Affaire Nixon : rien à
voir avec le meurtre
du sénateur Kennedy

<Pour le moment» (lisent les gens du F.B.I.

NEW-YORK (ATS-AFP). — Comment , avec leurs modestes salaires, les trois Yémé-
nites accusés du complot contre le président élu , M. Richard Nixon , pouvaient-ils
s'offrir d'aussi nombreux voyages à Los-Angeles ?

Qui sont ces mystérieux visiteurs arabes qu 'ils recevaient chez eux à Brooklyn ?
Avaient-ils des rapports avec Sirhan Sirhan , de Los-Angeles, l'assassin du sénateur
Robert Kennedy ?

Dans sa première édition de lundi 11
novembre, le quotidien new-yorkais « Daily
News » pose cette série de questions et
affirme que les agents du service secret
américain s'efforcent actuellement d'y
répondre.

Au commissariat de Brooklyn , on demeu-
re toujours aussi discret sur l'enquête et
l'on se borne à déclarer que les documents
écrits en arabe saisis dans l'appartement
des comploteurs sont actuellement entre
les mains de traducteurs.

Cependant à Washington , le service se-
cret a déclaré que toute tentative d'établir
un lien entre le complot contre M. Nixon
et l'assassinat dn sénateur Robert Kennedy
n'est que « pure spéculation pour le mo-
ment ».

(Lire la suite en dernière page)

M. Richard Nixon.
(AGIP)

ESHKOL: S'IL LE
FAUT LE PEUPLE
JUIF SE BATTRA

EVOQUANT U PRESSION ROSSE AO MOYEN-OBIENT

ISRAËL ENTEND CONSERVER IE DETROIT DE TIRAN
JÉRUSALEM (AP-AFP). — Israël a indi qué lundi pour la première fois que, dans tout

règlement de paix au Moyen-Orient, il enten dait conserver le détroit de Tiran.
S'adressant au parlement , M. LevI Eshkol , prési-

dent du conseil, a tout d'abord réaffirmé qu 'Israël
voulait négocier directement avec les pays arabes. Il
a alors ajouté: « Lie libre passage de nos navires dans
le canal de Suez, et la liberté de défendre le passage
dans le détroit de Tiran , sont des conditions de la
paix. »

Jusqu 'ici , la vieille ville de Jérusalem était le seul
territoire conquis que les Israéliens déclaraient ne
jamais vouloir abandonner.

CHARM-EL-CHEIKH
Après avoir ainsi Indiqué qu 'Israël est décidé à

maintenir une « présence physique » à Charm-el-
Cheikh et ailleurs dans le Sinaï, le premier ministre
israélien a résumé de la façon suivante les princi-
pes de base de son gouvernement.

# Une paix signée constitue le fondement Indis-

M. Levi Eshkol, premier ministre israélien.
(Keystone)

pensable de tout règlement entre Israël et ses voi-
sins arabes.

9 Sans ce traité de paix , il ne saurait y avoir
de frontières sûres et reconnues et par conséquent
les lignes du cessez-le-feu resteront en vigueur.

0 La volonté d'arriver à une telle paix conduit
nécessairement à des négociations directes et à des
accords signés entre Israël et ses voisins. Le refus de
contacts directs équivaut à la non reconnaissance et
sans reconnaissance il ne saurait y avoir de paix.

MISE EN GARDE
Aujourd'hui , a ajouté le président du conseil ,

notre acquis de la guerre de six jours demeure in-
tact . Les principes énoncés ci-dessus sont toujours
valables et nous avons la force de tenir tête aux
épreuves quelles quelles soient.

Au cours des derniers dix-sept mois, le gouver-
nement israélien a donc su préserver les fruits de
sa victoire sans sacrifier ses chances de paix.

« Le peuple d'Israël se battra et ne sera pas
isolé », a d'autre part , affirmé M. Levi Eshkol en évo-
quant les dangers d'une intervention russe aux côtés
des arabes contre Israël.

« La conscience de millions de gens dans le mon-
de ne permettra pas que nous restions seuls dans
cette lutte », a poursuivi le premier ministre israélien,
soulignant que la pénétration soviétique avait con-
sidérablement contribué à la détérioration de la si-
tuation dans cette région du monde.

L'URSS
Grâce aux fournitures soviétiques, Indique M. Esh-

kol , l'Egypte a non seulement reconstitué ses forces
armées, mais son aviation de combat est aujourd'hui
une fols et demie plus forte qu 'elle ne l'était à la
veille de la guerre de juin 1967.

(Lire la suite en dernière page)

Anniversaire
LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
journaux ont longuement rap-

pelé le cinquantenaire de l'Ar-
mistice du 11 novembre 1918.

C'était pour évoquer l'explosion de
joie qui déferla dans les pays vain-
queurs et dans les pays neutres (sauf
la Suisse, où l'allégresse fut ternie
par l'éclatement de la sinistre grève
générale) à l'annonce de la défaite
des Empires centraux qui, cinquante-
deux mois plus tôt, avaient plongé
l'Europe dans la guerre la plus san-
glante, mais aussi dans la < der »
des « der » ... Du moins, on le croyait
par une généreuse et folle illusion I
C'est sur ce point que nous aime-
rions faire encore quelques brèves
observations.

S'il était naturel que, ce jour-là,
après plus de quatre années de cau-
chemar, on se livrât à l'espérance,
des signes précurseurs, déjà. Indi-
quaient que des points sombres de-
meuraient à l'horizon. Et les meil-
leurs esprits, tenants du patriotisme
français, mais conscients aussi du
destin du monde occidental et des
coups qui de nouveau pouvaient lui
être portés, n'étaient pas sans les
avoir décelés.

Foch aurait voulu marcher jusqu'à
Berlin. C'est dans l'orgueilleuse ca-
pitale prussienne du Reich wllhelmi-
nien que la capitulation aurait dû
être signée. Faute d'avoir été enva-
hie comme elle l'avait fait d'une par-
tie de la France et de la Belgique,
l'Allemagne, en effet, éprouva bien-
tôt le sentiment qu'elle avait été non
pas défaite, mais trahie. D'autant
plus que, six mois auparavant, sur
le front de l'est, à l'abominable paix
sé parée de Brest-Litovsk , de part le
lâchage des bolchévistes, elle s'était
flattée d'avoir mis la Russie hors jeu.

Première erreur donc des Alliés,
des Anglo-Saxons en particulier, et
aussi de Clemenceau qui, pourtant ,
par son admirable ténacité à vain-
cre, avait bien mérité son nom de
« Père de la victoire > . La seconde
erreur , encore plus grave, fut com-
mise lors de l'élaboration du Traité
de Versailles. C'est là qu'on nagea
surtout en pleines illusions. L'idéolo-
gie wilsonienne partait de ce prin-
cipe que, si la démocratie unitaire
était appliquée à l'ennemi vaincu, elle
lui ôterait à jamais ses griffes. C'était
oublier les ferments de rancœurs et
d'amertume qui, tôt ou tard, sous
l'impulsion de forces populaires in-
contrôlées — on sait ce qu'il advint
avec l'avènement du nazisme — al-
laient se révéler derechef explosifs.
Combien aurait-il été plus sage
d'écouter ceux qui préconisaient qu'il
fallait « déprussianiser » l'Allemagne
et la rendre à son fédéralisme tra-
ditionnel !

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

LOURDES
CHARGES
Cerre dame que l' on voit dans
la carlingue de cet avion car-
go « f u i t  » la Grande-Bretagne ,
avec son trésor. En e f f e t , Mme
Hunter a décidé d' aller vivre
désormais au Portugal avec...
ses 80 chiens et ses 10 chats.
Elle trouve en e f f e t , que le
percepteur britannique a la
main lourde pour ses pen-
sionnaires. Aussi la voyons-
nous tenant sur ses genoux un
de ses protégés , les autres de-
meurant bien sages dans leurs
caisses. Mais l'histoire ne dit
pas ce que pensera de tout ce-
la , en f i n  de comp te , le per-
cep teur portugais .

(Téléphoto AP)

Nous avons annoncé dans notre dernière édition que le général
De Gaulle avait fait déposer, en son nom, une gerbe sur la tombe
du maréchal Pétain à l'île d'Yeu. Voici sur la tombe du vainqueur
de Verdun, les fleurs déposées au nom du président de la Répu-

blique française.
(Téléphoto AP)

Lire nos informations en dernière page.

DE GAULLE À PÉTAIN

Deux blessés
dans le Vignoble

(pages neuchâteloises)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6, 7 et 8

CHRONIQUE DES ARTS, DES
LETTRES ET DES SPECTA-
CLES i page 12

LES SPORTS : pages 14 et 16

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 21.

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 23

Le H.C. Fribourg
change d'entraîneur

(page 14)

Terrible embardée
près d'Orvin
(page Bienne - Jura)

La Clusette :
un danger permanent

(page Val-de-Travers)

ĵ Les hommes qui se signalent à l'attention de leurs contemporains par =
H des qualités ou des connaissances exceptionnelles sont généralement aussi ceux =
H qui se distinguent par une non moins exceptionnelle simplicité de leur com- =
 ̂

portement. C'est le cas de ce membre du service de traductions des Nations S
|§ unies, à New-York , qui parle soixante-six langues, et dont nous relatons la §§
H prouesse en dernière page aujourd'hui. =
p Les hasards de la vie et du métier ont voulu que je sois son collègue H
j= et son ami pendant plusieurs années, dans une grande agence de presse, H
| il y o plus de vingt ans. Georges Schmidt parlait alors déjà plus de trente =
M langues. Lorsqu 'on s'exclamait, il expliquait : j=
= — Ce n'est pas sorcier. II y a dans le monde une demi-douzaine, tout =.
=. au plus une dizaine de grands courants linguistiques : latin, grec, germanique, H
g slave, Scandinave, arabe, chinois, etc... Ce sont les grandes sources, d'où =
= s'écoulent les dizaines de langues diverses comme des rivières étroitement S
S apparentées. II suffit de connaître une dizaine des langues princi pales : le a
H génie linguisti que humain est partout le même ; des réflexes similaires d'exprès- §§
§Ê sion se sont créés à travers les âges chez les divers peuples ; mais les attitudes =.
g fondamentales devant la vie, les hommes et les choses sont partout pareilles. =
= A étudier les langues de près, l'on s'aperçoit que le genre humain est tout =
= entier issu d' un même réservoir. Ce qui nous manque, c'est le fil conducteur s
H qui permettrait de remonter à son origine... =
=. Georges Schmidt livrait le fruit de son expérience et de ses études comme s
|î si cela allait de soi ; il n'y avait pas de quoi s'en étonner. II avait horreur =
= de se faire remarquer ; il faisait ce qui était en son pouvoir pour passer |l
= inaperçu, dans son activité professionnelle comme dans sa vie privée. =.

Malgré lui , il fut pourtant remarqué... par l'occupant allemand, Ion d'une =
=. rafle d'étudiants, à Clermont-Ferrand, où s'était repliée la faculté de Stras- =
 ̂

bourg, Déporté au camp de Bergen-Belsen, il en revint en 1945, squelette =
jl vivant. II n'avait presque plus de dents. =
ff — Que t'est-il arrivé ? lui ai-je demandé. =
= — Ce n'est pas sorcier, répondit-il. Quand tu reçois dans la gueule la W
g botte de ton garde-chiourme... =

I R. A. |
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hCE N 'EST PAS SORCIER »...|



Après un intéressant débat, le Conseil général vote
l'entrée en matière sur le budget 1969 de la ville

En deux heures, hier soir, le Conseil général a fait le tour du budget T969
qui prévoit, nous l'avons déjà dit, un déficit de 2,203,349 fr., le compte finan-
cier bouclant, lui, par un boni de 1,501,251 fr. représentant le résultat d'exploi-
tation. Les groupes socialiste et papiste se sont abstenus, au moment du vote
d'entrée en matière, et un papiste a dit résolument non au projet communal.
C'est donc finalement par 21 voix contre une que cette prise en considération
s'est faite et que le budget déficitaire sera confié aux bons soins de la com-
mission financière qui se réunira ce soir déjà. Socialistes et papistes ont expli-
qué d'ailleurs, les premiers plus longuement que les seconds, toutes les raisons
qu'ils avaient de bouder le projet de budget issu des divers services commu-
naux. Le débat qui naquit de ces explications fut Intéressant à plus d'un titre
et il eut ses grands moments... et ses vedettes.

Puis, plus posément, comme si l'assemblée était essoufflée, elle attaqua
les autres points à l'ordre du jour de cette copieuse séance qui s'acheva au
quart de 23 heures. C'est sans grande discussion que l'on passa de l'un à
l'autre en acceptant les rapports et les demandes de crédit du Conseil
communal, toujours sous la souriante présidence de Mme Billeter.

LA POSITION DES GROUPES
11 est de règle que tous les groupes fas-

sent connaître leur avis SUT le projet du
budget.

D'emblée, M. Maeder (rad) relève que
la marge de sécurité s'amenuise chaque
année et qu'il est prudent de faire preuve
de vigilance. Passant de ces considérations
générales à un point particulier, M. Maeder
demande à quoi en est la réfection et la
rénovation du Musée des beaux-arts et,
sur uu autre plan, souligne que, dans d'au-
tres cités, les bénéfices des services indus-
triels servent à équilibrer les comptes com-
munaux.

M. Knœpfler (lib) porte-parole du grou-
pe, qualifie le budget pour l'année pro-
chaine de budget de € compression », en
tenant compte de cette donnée de base
que représente la progression plus rapide
des dépenses par rapport aux recettes. La
budget, dit-il mérite le terme de raison-
nable. H souhaite d'autre part que le plan
quinquennal d'investissements soit publié à
nouveau pour permettre au législatif de
faire un bilan de ce qui est fait et de
ce qui reste à faire.

La politique financière à moyen terme
du Conseil communal n'apparaît pas très
clairement au groupe libéral, et les chif-
fres avancés ne manquent pas d'inquiéter
ses membres. Il faut constater, ajoute M.
Knœpfler, que le montant des intérêts pas-
sifs se chiffre à 6 millions environ, som-
me qui engouffre à elle seule le quart des
recettes fiscales. D'autre part, un emprunt
de 8 millions arrive à échéance à la fin
de l'année, sans que l'on sache comment
le remboursement en sera fait, celui-ci étant
encore de 5,440,000 francs !

Mais, termine le porte-parole du groupe
libéral, malgré ces remarques, le budget
paraît très clair et d'une compréhension
aisée. Au demeurant, le groupe annonce
sa volonté de voter l'entrée en matière.

La discussion va prendre une certaine
ampleur dès l'intervention du popiste M.
Duvanel qui , jugeant le budget plus une
affaire comptable qu'une réalité, critique
l'absence de renseignements sur le produit
de l'impôt payé par chaque catégorie de
contribuable, s'en prend à l'augmentation
des tarifs d'électricité — mesure antiso-
ciale, dit-il, mauvaise politique que celle des
impôts indirects, etc. — pour terminer par
une demande de révision de la répartition
de l^assiette fiscale.

M. Ghelfi (soc), « maître à penser »,
avec M. Meylan, du groupe socialiste, se
lance dans des considérations très géné-
rales. Pour commencer. Le budget, dira-t-
il, est c opaque et incomplet » et il faut

être un professionnel des chiffres et des
opérations comptables pour s'y retrouver !
S'endette-tJon ou investit-on trop ? Les
recettes courantes semblent ne pas couvrir
les dépenses ordinaires. Bref, l'effort de la
ville, du chef lieu, pour préparer son ave-
nir ne revêt pas l'ampleur qui convient I Le
Conseil communal ne devrait-il pas prendre
des exemples qui viennent de plus haut, au
lieu de les égratigner au passage ? Et le
porte-parole socialiste de conclure : Tant
et aussi longtemps que la majorité au pou-
voir s'obstinera à refuser aux socialistes
une représentation équitable au sein de
l'exécutif, nous ne voterons pas l'entrée en
matière sur le budget

M. Carbonnier (lib) dit sa déception à
l'écoute de la déclaration de M. Ghelfi :
c'est_ de l'obstination I Si le budget lui
paraît opaque, c'est tout bonnement qu'il
n'a pas pris le temps nécessaire à le
regarder. Quant à la présence des socia-
listes à l'exécutif elle est une réalité si
M. Verdon est bien en chair et en os.
Par ailleurs le groupe socialiste a tou-
jours voté les crédits et en a même pro-
posé quelques-uns de supplémentaires. M.
Meylan (soc) étaie quelques-unes des af-
firmations de son collègue M. Ghelfi
tout en faisant remarquer qu'à force de
revenir à la charge, le Conseil d'Etat a
bien dû changer la présentation de son
budget et de ses comptes, visant à une
plus grande clarté. Pourquoi le Con-
seil communal neuchàtelois ne pourrait-il
pas ?

M. Meylan adjure chacun de se dé-
tourner des petites affaires pour se con-
centrer sur les grandes. Et en premier
lieu celle qui est à l'ordre du jour depuis
huit ans : régionaliser les problèmes. Neu-
chàtel, c'est l'évidence même, ne peut plus
résoudre ses propres affaires, ses grands
problèmes (éducation, épuration, etc.). Si
dans ce domaine, nous n'avançons pas,
dit-il, c'est quo l'on se heurte partout aux
intérêts privés, particuliers. Les communes
avoisinantes sont autant d'îlots dans les-

quels se réfugient les grands contribua-
bles par suite de la disparité fiscale. Il est
urgent que le Conseil communal passe à la
lente réflexion sur cette question de ré-
gionalisation, de la forme à lui donner,
dans le contexte plus général d'une poli-
tique communale à longue échéance.

M. Zahnd (rad) fait remarquer qu'il
n'est pas suffisant que Neuchàtel tende la
main, il faut que de l'autre côté on fasse
le même geste ! Et il demande instam-
ment à M. Meylan, qui est député, d'in-
tervenir au Grand conseil en faveur de
sa ville dans le sens indiqué.

M. Misteli (rad) remarque que le grou-
pe socialiste dit ce qu'il ne faut pas faire,
mais omet, volontairement ou pas, de dire
ce que Neuchàtel devrait faire.

Alors M. Meylan (soc) y vient : il
explique la marche à suivre, celle du
moins qu 'il juge la meilleure dans son
optique. En deux mots, il convient de
faire en droit ce que Neuchàtel est en
fait : le centre d'une vaste région , la plus
populeuse du canton. Il faut réal iser cela
au-delà des divergences d'opinions politi-
ques. Et , ajoute-t-il, le groupe socialiste,
tout en restant dans l'opposition, est prêt
à aider la commune à trouver la voie
de la régionalisation. Quant à monter à
la tribune du Grand conseil... oui, mais
ce ne sera jamais qu'une faible voix, et
une voix socialiste ! Elle se heurterait à
d'autres voix venant des sommets...

D'autres conseillers généraux ' ont pris
part à ce débat sur l'entrée en matière,
s'exprimant sur tel ou tel poste du bud-
get : MM. Marc Jaquet (rad), G. Misteli
(rad), Wildhaber (rad) , Zahnd (rad), Mae-
der (rad), Veillon (lib) et Allemann (soc).

Pour clore ce débat , les conseillers com-
munaux concernés par les interventions,
ont pris la parole, répondant aux quel-
ques questions de détail posées.

L'entrée en matière est votée par 21
voix contre une. Le projet de budget est
renvoyé à l'examen détaillé de la com-
mission financière.

BÉNÉDICT GAMPERT
Un homme avant des techniques apprises

Bénédict Gampert se produisait hier soir,
invité par le Service culturel Migros, au
théâtre de Poche-centre d.e culture. Soli-
taire sur la scène, il se veut comédien-
fantaisiste. On lui a accolé parfois l'éti-
quette de comique , souvent celle de poète.
On dit aussi que son art tenait du mime,
de la danse. Et de fait, on reconnaissait au
passage tel ou tel mode d'expression, selon ¦
l'humeur, selon le numéro. La plus grande
qualité de Gampert, pourtant, n'est pas
d'être ceci ou cela. 11 y a chez lui,
avant des techniques apprises, un frémisse-
ment de tout l'être, une spontanéité d'ado-
lescent qu'on devine un peu gauche et
malgré tout parfaitement maîtrisée, qui est
Gampert lui-même. Ses personnages en bul-
les de savon, ténus comme des cheveux
d'ange, on s'attend à tout momen t à ce
qu'ils s'évanouissent. Gampert les retient sur
scène d'un sourire très chaud de l'abaisse-
ment d'une paupière qui pèse du poids de la
Terre sur les épaules d'Atlas, d'une pirouette
de mots. II est sans importance de sa-
voir si le verbe, dans un tel spectacle,
prend trop de plaça par rapport au spec-
tacle purement visuel. Il le soutient, le
relance, l'étoffe. L'essentiel reste Bénédict
Gampert, à de rares exceptions près. C'est
si vrai que les numéros qui passent le moins
sont ceux qu 'on pourrait qualifier de € fan-
taisie pure » : € Les escargots et les sau-
terelles », « Le téléphone », « La visite de
condoléances »(. Mais lorsque Gampert ex-
prime les plus petites vérités quotidiennes
— « La modestie », « L'intoxiqué », « Le
malade » — alors la salle retient son souf-
fle et rit de se reconnaître dans -une
série de tableaux pastels, tendrement iro-
niques, un peu inquiets. Est-ce possible,
vraiment, que les gens soient ainsi tout
nus, tout seuls avec leurs petits travers,
somme toute pas bien méchants ?

Trois costumes, des accessoires multiples.
C'est là peut-être, que Bénédict Gampert
pourrait épurer plusieurs de ses sketches.
Son « Epouvantail » , par exemple, caressé
par la brise ou s'inquiétant de l'orage à
venir pour les blés qu 'il protège est une
petite merveille. Pourquoi « Le chasseur
d'images » n'a-t-il adopté ce style dépouillé
à l'extrême, d'une pureté et d'une poésie
féerique ?

Il reste à dire, en toute justice, l'énorme

travail de préparation que suppose un tel
« one man show ». Ne pas se permettre
un seul faux mouvement , une seule intona-
tion mal placée de toute une soirée, l'ef-
fort est immense. Il laisse bien augurer
d'un Gampert futur qu 'on souhai terait par-
fois à sentir ses dons d'observation et d'ex-
pression, plus brutal et plus diversifié.

A. B.

COMMUNIQUÉ

Réception chez Gonset
Les maîtres d'état et ouvriers ayant tra-

vaillé pour le « gros œuvre », aujourd'hui
terminé, des Grands magasins GONSET, à
Neuchàtel , se sont réunis vendredi dernier
dans leurs locau x en cours de transforma-
tions. Environ 80 personnes ont apprécié la
copieuse collation qui leur était offerte .

André Gonset, au nom de la direction
centrale , a adressé les félicitations d'usage
à tous les participants, avec une mention
spéciale à l'entreprise Pizzera, pour l'excel-
lente et rapide exécution des travaux impor-
tants et délicats qui lui étaient confiés. Il
s'est plu à relever le fait que, pour la pre-
mière fois, à sa connaissance, la même en-
treprise assumait conjointement les tâches
d'ingénieur, d'architecte et de constructeur.
Parlant en italien , il a remercié ensuite très
chaleureusement les ouvriers étrangers, leur
souhaitant de passer un joyeux Noël dans
leur famille.

M. Claude Pizzera , remerciant à son tour ,
a souligné l'excellente qualité des rapports
existan t depuis fort longtemps entre les deux
entreprises ; il a conclu en assurant à la
maison Gonset que tout sera mis en œuvre
pour conserver le même rythme et le même
soin pour l'exécution des travaux de finition.

Ainsi les Magasins GONSET peuvent dès
maintenant réutiliser une grande partie des
surfaces mises à leur disposition , ce qui
permettra à la clientèle neuchâteloise de
faire ses achats de fin d'année dans de j
meilleures conditions.

0

Voyage autour d'un monde
Voyage autour d'un monde, tel est

le titre de l'intéressante conférence que
Mme Haenni de Bons, de Genève, don-
nera le 13 novembre dans les salons
de Beau-Rivage. Elle sera agrémentée
par de la musique et de très beaux
clichés en couleur d'Israël hier et
aujourd'hui ainsi que des cinq confé-
rences intercontinentales célébrant la
« Proclamation » de Baha'u'llah aux sou-
verains et aux dirigeants de son temps,
il y a cent ans.

La paroisse réformée de Saint-Biaise
reçoit les autorités synodales

De notre correspondant :
La paroisse réformée de Saint-Biaise

a reçu samedi et dimanhe la visite
officielle d'une délégation des autorités
synodales. Le Conseil synoda l était re-
présenté par le pa steur Georges Guinand ,
de la Chaux-de-Fonds et M M .  Pierre
Pippy , directeur de la maison de Cham-
préveyr es et A ndré Gasser, viticulteur ,
à Boudry, tandis que le colloque du
district de Neuchàtel avait envoyés son
présiden t M.  Charles Maeder et son
secrétaire, M.  M.  Meyer.

Ils ont tout d'abord été conduits à
Hauterive sur l' emplacement que la
commune serait disposée à fournir aux
paroisses pr otestante et catholique, pour
l'édification d' un lieu de culte commun
aux deux confessions . Ce pr oblème est
actuellement à l'étude, un questionnaire
devant être envoy é prochain ement à tous
les habitants du village . Un comité, pré-
sidé par M. René Ferrari, s'occupe de

recueillir ainsi tous les renseignements
pouvant fournir la base d'une action
commune, dans l'avenir.

A Marin, le beau terrain récemment
acquis est une p remière étape vers la
réalisation d'un projet qui tient à cœur
aux paroissiens attachés à leur église :
l'implantation d'un lieu de culte dans ce
village dont l'extension se fait toujours
plus rapide. Pour l'instant la par oisse
réformée de Saint-Biaise, proprié taire du
terrain, cherchera par le moyen du comi-
té de Marin, actif depuis p lus de six
ans, à trouver rapidement les fonds né-
cessaires au pay ement de la de tte ainsi
contractée.

Les visiteurs synodaux ont également
visité les divers locaux par oissiaux ainsi
que les archives et le fichier paroissial.

PROBLÈMES D 'AUJOURD 'HUI

Au temple , de quinze à dix-sept heures
les membres du Conseil d'église et les
paroissiens ont repris par groupes puis
en commun, l'étude de quelques sujets
actuels évoqués ce print emps dans le
rapport annuel. Parmi ceux-ci figuraient :
le culte , l'accueil , l'œcuménisme et le
problème missionnaire. Bon nombre de
jeunes prirent part à ces groupes de dis-
cussions, dont les thèmes et les proposi-
tions seront reprises au cours de l'hiver.

Quant aux sujets de préoccupations
des autorités synodales, ils furent évo-
qués le samedi soir à la grande salle
du collège, à l'issue du souper de
paroiss e, agrémenté de la présentation
de danses folkloriques par un groupe
de jeun es filles de l 'Institut de Montmi-
rail, sous la direction de Mlle Soitout.

Le culte du dimanche f u t  présidé
au temple par le p asteur Georges Gui-
nand qui prononça une p rédication de
circonstance . La partie liturg ique était
assurée par les soins de MM . Meyer,
Ferrari et Gasser, chargés des lectures
bibliques. Le culte de sainte cène en fu t
l'émouvant point fi nal. ' Une réception
au Foyer de jeunesse permit de prendre
congé des visiteurs synodaux.

SAINTE-CROIX

(c) Lundi à 13 h 25, un accident de
la circulation s'est produit à la rue des
Alipes à SaJnte-Crofci. Un piéton s'est
élancé sur la chaussée au moment où une
auto arrivait à sa hauteur. La victime fut
projetée à terre et transportée ensuite à
l'hôpital de Sainte-Croix où l'on constata
qu'elle n 'était fort heureusemen t que légè-
rement blessée, et a pu regagner son do-
micile.

Piéton renverse

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le Plateau, les brouillards ou brouil-
lards élevés ne se dissiperont qu'en par-
tie durant la journée. Leur limite supé-
rieure sera située vers 700 à 1000 m. En
altitu de la nébulosité sera variable, mais
en général en diminution. Ainsi le temps
sera ensoleillé le plus souvent sur le Jura,
les Préalpes et en Valais. La température
en plaine, comprise entre 0 et 6 degrés
en fin de nuit , atteindra 8 à 13 l'après-
midi. Les vents en montagne s'orienteront
au secteur nord-ouest.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi.
— Au début, en plaine au nord des Alpes,
brouillard ou brou i llard élevé. Au-dessus
de cette couche, bancs de nuages isolés.
Dissipation des brouillards seulement par-
tielle.

Observatoire de Neuchàtel. — 11 no-
vembre 1968. Température : moyenne r 7,5 ;
min. : 5,1 ; max. : 10,7. Baromètre : moyen-
ne : 719,3. Vent dominant : direction : dès
10 h , est, sud-est, calme à faible ; dès
18 h , nord-est, faible . Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux.

Température de l'eau du 11 novembre : 11°
Niveau du lac du 11 nov. à 6 h 30 429,27

Observations météorologiques

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

L'AMOUR QUELQUEFOIS...
avec Danielle DARRIEU X

Location : agence Striibin - librairie
Reymond, téL 5 44 66

Restaurant LA GRAPPE, LA COUDRE
la spécialité du mardi '

L'OSSO BUCO
rf%3h\ TOURING-CLUB SUISSE

Vr^S^iï// Neuchàtel

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

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. 4 15 31

B! 

Cette semaine

| JUPE simple

j 2.80

Àm PATINOIRE DE MONRUZ jj
C5 CE SOIR à 20 h 30

| THOUNE
I YOUÏÏG SPRINTERS

Championnat suisse
i Ligue nationale B

ORANGES I
Navels sans pépins

145
Nouvelle récolte Kg J

awcGaurmets
C O N F É R E N C E  B A H A ' I E

Mercredi 13 novembre, à 20 h 15,
à Beau-Rivage

VOYAGE AUTOUR D'UN MONDE
avec diapositifs, par
Mme Haenni de Bons, de Genève.

f 

Dimanche 17 novembre

stade de Serrières,
i 14 h 30

XAMAX-FRIBOURG
théâtre de poche neuchàtelois
Ilirai Demain soir, à 20 h 30

IH FRANCESCA SOLLEVILLE
Grand prix du disque de l'académie Char-
les Cros. Organisation : Centre de culture
et centre de loisirs.
Location : bar du TPN, tous les jours dès
13 heures. Tél. 5 90 74. 

Ce soir, 20 h 15
CERCLE DES TRAVAILLEURS

avenue de la Gare 3, 1er étage,
COMMÉMORATION DE LA

GRÈVE GÉNÉRALE DE 1918
Orateurs : P. Reymond, président

du Cartel syndical neu-
v* w châtelois

J. Rlesen, conseiller
national, secrétaire du
Parti socialiste suisse.

La question de l'AVS sera abordée.
ENTRÉE LIBRE

Manteaux reporters
doublure amovible, coloris mode.
1-6 ans.

"
i*% WsÈ& < ?^ Gd-Rue 5 - Seyon 16

QiAfaftjfcûji Sj Neuchàtel

URGENT, on demande

femme de ménage
chaque matin de 8 à 12 heures .
Tél. 510 68.

i

Monsieur et Madame
Roland STETTLER-DURUPTHY ont
le grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur fille

Julie-Sarah
Maternité Fourtalès Vy-d'Etra

Neuchàtel La Coudre

1 Hocnlatoie
soignée au bureau du journal , Il

qui la vend au meilleur prix |||

8SS8KS88HBS8SJ

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
chàtel. Le bureau du journal

vous présentera un choix
complet et varié.

uuuuumuuumuum
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A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEl

Le Centre de calcul électronique
Conférence à la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dan» la séance du 8 novembre de la
Société neuchâteloise des'1 sciences natu-
relles, présidée par M. Jean-Louis Richard,
président, le professeur Pierre Banderet,
directeur du Centre de calcul électroni-
que de l'Université et spécialiste du traite-
ment de l'information, a fait une conférence
intitulée : Présentation du Centre de cal-
cul électronique.

Ce centre est en fonction depuis un an.
D a été créé afin de satisfaire aux be-
soins des instituts de l'université (presqu e
tous les instituts scientifiques ont des tra-
vaux et doit, comme institut universi tai-
re, maintenir un niveau scientifique aussi
élevé que possible.

Il dispose d'une calculatrice du type
IBM 1130, équipé d'un traceur, et il a
administrativement annexé la station IBM
1050 permettant de calculer à distance
sur des ordinateurs à Lausanne (EPUL)
et à Bâle. Son personnel se compose du
directeur, d'un assistant, d'une assistante
à mi-temps, d'un opérateur et d'une secré-
taire à mi-temps.

LANGAGE UNIVERSEL
Les travaux sur la calculatrice sont exé-

cutés principalement en langage FORTRAN
(langage universel valable pour toutes les
calculatrices modernes), bien que certains
travaux internes doivent être exécutés en
langage assembleur, plus efficace et plus
proche de la machine, ou en ALGOL, lan-
gage scientifique. Le constructeur a livré
une collection de sous-programmes, permet-
tant d'appliquer sans avoir dû les étudier,
divers processus d'analyse numérique et de
statistique : ces sous-programmes s'incorpo-
rent facilement aux programmes établis.

D'autre part, il a aussi fourni des pro-
grammes complets, pouvant être employés
par des usagers ignorant tout de la pro-
grammation Ils peuvent ainsi se servir
de méthodes non élémentaires de statis-
tique, traiter certains problèmes de ré-
seaux non linéaires, résoudre des problè-
mes de triangulation, organiser et super-
viser des projets de construction et repré-
senter des surfaces sur le traceur.

Le centre a en premier lieu une ac-
tivité didactique. Le cours de la première
année a servi à amener le plus de jeu-
nes gens possible à l'ordinateur, et l'on
a étudié au séminaire la littérature four-
nie par le fabricant. Nous avons commen-
cé cet hiver, d'une part en collaboration
avec les logiciens et la faculté des let-
tres, un séminaire sur la théorie des lan-
gages, d'autre part un cours de program-
mation à l'Université populaire.

Il est assez surprenant de constater que
des travaux de statistique (classement et
analyse de données) occupent une partie
relativement importante de notre activi-
té : statistiques du DIP, études sociologi-
ques, facturations, statistiques de l'Univer-
sité. Nous sommes en train de dévelop-
per des programmes susceptibles d'intéres-
ser l'industrie : calcul de champs électri-
ques, séries de Fournier : il est question
d'étudier des méthodes modernes du cal-
cul des phénomènes d'élasticité.

Le Centre souffre actuellement du man-
que de place ; des travaux d'aménagement
sont en cours. Dans peu de temps, l'ins-
tallation du téleprocessing sera achevée ;
elle donnera la possibilité de travailler sous
de meilleures conditions avec un ordina-
teu r de Bâle plus puissant que celui utili-
sé actuellement.

C'est, nous l'avons dit, quasiment sans
discussion que le Conseil général a pris
les décisions affirmatives suivantes à pro-
pos de crédits qui ont déjà été présentés
dans le journal :
• crédit de 1,680,000 fr. pour réaliser

la dernière étape de rénovation de l'hô-
pital des Cadolles et l'installation du
Centre psycho-social, un crédit de 3000 fr.
pour la participation de la commune au
capital de la fondation de ce centre ;

9 le transfert au domaine public du
passage pour piétons situé entre la rue
Matthias-Hipp et la rue de Monruz ;
• un crédit de 160,000 fr . en vue de

la modernisation et de la transformation
des appareils de transmission par radio

de la police locale et du service du feu ;
• un crédit de 21,500 fr. destiné à la

création d'une nouvelle salle de dioramas
au Musée d'histoire naturelle ;
• un crédit de 165,000 fr. pour déve-

lopper les installations de la station élec-
trique de Casse-Bras, afin d'assurer la sé-
curité du réseau de 32 kW.

Toutes ces décisions ont été prises par
37 voix sans opposition.

RÉPONSE A DEUX QUESTIONS
Pour terminer cette longue séance, le

Conseil communal (MM. Verdon puis
Duvanel) a répondu à deux questions écri-
tes de MM. Zahnd et P. Dubois-E.
Moulin. Nous y reviendrons brièvement
demain- G. Mt

Un nouveau premier
vice-président

M. Philippe Muller (soc) ayant démis-
sionné de cette fonction, le Conseil gé-
néral a élu premier vice-président M.
Clovis Leuba.

Autres décisions : 2 millions de crédits

Hier, vers 19 h 15, un camion accou-
plé d'une remorque, conduit par M. M. C,
de Neuchàtel, circulait de la rue des Drai-
zes en direction de la rue de Bourgogne.
A l'intersection avec la rue des Carrels,
il a heurté une auto qui avait été mal
parquée. Dégâts.

Mauvais parcage

t
Monsieur et Madame Roger Nussbau-

mer et leurs enfants ;
Monsieur François Nussbaumer ;
Monsieur Louis Nussbaumer ;
Madame Alice Nussbaumer-Wisser. tes

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Nussbaumer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nuss-

baumer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Robert-

Nussbaumer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Nussbau-

mer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fran-

çois Nussbaumer,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste NUSSBAUMER

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion , dans sa 84me année.

Neuchàtel, le 10 novembre 1968.
(Emer-dc-Vattel 23)

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 13 novembre.

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Paul Burkhalter ;
Monsieur et Madame Francis Burkhalter

et leurs enfants, Viviane et Patrick ;
Monsieur Daniel Burkhalter ;
Monsieur et Madame Samuel Meyer et

famille ;
Madame Marguerite Meyer et famille,

à Nyon ;
Monsieur et Madame Emile Stutz et fa-

mille, à Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Meyer et

famille ;
Monsieur et Madame Max Ausderau et

famille, à Uster (ZH),¦ ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul BURKHALTER
née AUce MEYER

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection,
dans sa 61me année.

Neuchàtel , le 11 novembre 1968.
(Parcs 34)

Déchargez-vous sur ' Lui de tous
vos soucis, car Lui-même prend soin

de vous.
Pierre 5 :7.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 13 novembre, à 14 h 30, à la cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Oswald Montan-
don-Mollet, leurs enfants et petits-
enfants à Douane, Winterthour et la
Coudre,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Emilia MONTANDON
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement dans
sa !)9me année.

Couvet et Neuchàtel, le 11 novembre
1968.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance,

De qui aurals-je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie .
De qui aurals-je crainte ?

Psaumes 27 : 1.
L'incinération aura lieu le mercredi

13 novembre a Neuchàtel.
Culte au crématoire à 16 heures.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire : hôpital de Couvet, à H h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de fall» part

YVERDON

(c) Jeudi dernier, s'est tenue à Yver-
don, l'assemblée S.P.V. du district sous
la présidence de M. Mégevand.

Excusant l'absence de M. Steuler, pré-
sident de la commission scolaire et
Mermoud, directeur des écoles, le prési-
dent laissa la parole au secrétaire pour
la lecture du procès-verbal qui fut
accepté sans discussion, ainsi que la
réélection au complet du comité.

A la demande du comité central, une
commission a été nommée pour étudier
la création d'un certificat d'études pri-
maires. Sur l'avis négatif de cette com-
mission, l'assemblée rejeta cette propo-
sition. Elle nomma ensuite Mine Fiaux
comme membre à la commission con-
sultative de l'enseignement primaire. Le
président, avant de clôturer la séance,
annonça qu'une somme de 3000 francs
avait été versée au Centre éducatif de
Gleyres. La fin de la partie administra-
tive fut suivie de la projection d'un
film sur le « travail de la Croix-Rouge
au Viêt-nam ».

Assemblée
des enseignants primaires

GRANDSON

(c) Dimanche soir à 23 h 10, un acci-
dent s'est produit aux Tuileries de Grand-
son. Deux voitures roulaient en direction
d'Yverdon. Le premier automobiliste vou-
lut bifurquer à gauche à la sortie du vil-
lage, mais le second, surpris, voulut évi-
ter le premier en le dépassant par la gau-
che. Une collision se produisit qui pro-
voqua des dégâts mais pas de blessé.

Collision

PAYERNE

(c) Ouvert jeudi dernier , le XXe Comptoir
de Payerne a fermé ses portes lundi soir.
Au cours des cinq jours d'ouverture , l'af-
fluence des visiteurs fut considérable , sur-
tout samedi et dimanche, où l'on avait
peine à circuler dans les locaux de la
CAB et de Fermenta.

Fin du Comptoir local



M. Pierre Bésomi, opérateur, a célébré
ses 25 ans d'activité dans notre journal

Un air de fête a régné hier dans nos ateliers

M. Pierre Bésomi a fai t  son appren-
| tissage de linotypiste à Neuchàtel, à
\ l'ancienne imprimerie de /'« Express »
[ sise alors à la rue du Pommier. Il
f a obtenu son dip lôme d'opérateur en
I 1934 et , après un bref passage à Ve-
f vey, il travailla pendant quelques an-
\ nées à l'imprimerie Seiler. Le 11 no-
| vembre 1943, il débutait à l 'impri-
j merie centrale et de la Feuille d'avis
\ S.A. et , depuis vingt-cinq ans, il par-
\ licipe à la composition de notre jour-
\ nal.

M. Bésomi s'est toujours intéressé
j à son travail, se spécialisant et se
! perfectionnant sans cesse. Depuis le

printemps 1964, il avoue même que
son travail est devenu un véritable
plaisir : les nouveaux ateliers ont été
dotés à cette époque de machines
T.T.S. ultra-modernes et rapides, ma-
chines qui l'ont passionné. Il les a
étudiées à fon d, il les connaît dans
leurs moindres détails, les soigne, les
répare.

— La p ériode d'adaptation a été
difficile , mais passionnant e ! J' ai sui-
vi des cours pour connaître égale-
ment les claviers électroniques sur les-
quels sont tapés les textes avant qu'ils
soient introduits sous forme de ban-
des perforées dans les « lecteurs » des
fondeuses. Une linotype T.T.S. font
dix-huit à vingt mille lettres à l'heure.
A elles seules, nos trois machines de
ce type fondent , pendant une nuit,
p lus de 4500 lignes, soit environ
quatre pages entières du journal. M.
Bésomi instruit également les jeunes
filles utilisant les claviers électroni-
ques et les opérateurs qui, des lino-
types manuelles, passent aux linoty-
pes électroniques T.T.S. 11 est égale-
ment président du Syndicat des typo- .
graph es de Neuchàtel.

Nous interrompons M.  Bésomi, si-
non il nous parlerait de son travail
pendait! des heures ! Nous apprenons
ainsi qu 'il aime beaucoup bricoler et
qu 'il passe ses meilleures soirées avec
la musique et la lecture. Non, il ne
possède pas de télévision, cela ne le

M. Marc Wolfrath, directeur, remettant un cadeau à M. Bésomi.
(Avipress - J.-P. Baillod)

tente pas, il y a tant d'autres choses
à faire !

D epuis p lusieurs années, il passe
ses vacances au bord de la mer, en
Italie mais, traditionnellement aussi,
il fait une escale prolongée à Flo-
rence, sa ville préférée.

— Ma femme et moi connaisson s
tous les musées, les églises, tes mo-
numents. Nous marchons pendant des
heures et des heures dans Florence
mais jamais nous noirs lasserons de
cette merveilleuse ville.

Dans sa je unesse, M. Pierre Béso-
mi a été un sportif endiablé. Il a
pratiqué le ski, la natation et le foot-
ball.

— Lorsque j 'étais gosse, j 'ai fai t
mes débuts de footballeur au club
« Ticinesi » , puis je suis entré à Au-
dax, alors récemment fondé , pour
faire partie ensuile, en 1932, 33 et
34, de Xamax. C'est à cette époque

que le club est monté de la deuxième
ligue en promotions. Ah , les beaux
matches que nous avons vécus !

Un terrible accident survenu alors
qu'il était dans sa vingtième année
l'a éloigné définitivement des stades et
des p istes de ski. Il pratique encore
la natation et la marche. Un de ses
plaisirs : le p ique-nique pendant les
belles journées d 'été.

D' un caractère très jeune , aimé de
tous ses collègues, M.  Pierre Bésomi
va entamer son deuxième demi-siè-
cle d'activité à l 'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis S. A.

Hier soir, au restaurant City, le
directeur de notre journal, M. Marc
Wolfrath , a tenu à le féliciter au
cours d'une réunion qui groupait ses
collègues et les chefs d'ateliers. Ca-
deaux , remerciements et vœux lui ont
été adressés ainsi qu 'à Mme Bésomi
qui l'accompagnait.

RWS

LES MODIFICATIONS DE LA LOI SUR
LA CAISSE DE PENSION DE L'ÉTAT
• Prestations améliorées pour les assurés • Economies pour les pouvoirs publics

Le Conseil d'Etat vient de publier un rapport adressé au Grand conseil
à l'appui d'un projet de loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchàtel qui , en 1954, avait repris l'actif et le passif de trois caisses dis-
tinctes : la Caisse de pensions et de retraite en faveur des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat, le Fonds scolaire de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement primaire, et le Fonds scolaire de
prévoyance et de retraite en faveur du personnel de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur.

De peu brillante qu 'elle était à l'origi-
ne, la situation de la nouvelle insti tution
s'est considérablement améliorée depuis, en
vertu surtout de bénéfices dits € ocultes »
dont les actuaires n 'ont pu tenir compte
lorsqu 'ils ont établi la structure financière
de la Caisse. Cette amélioration a eu pour
effet d'inciter la plupart des associations
du personnel à demander que la structure
financière de la caisse soit modifiée. Une
expertise technique a été demandée à M.
Ernest Kaiser , conseiller mathématique de

l'Office fédéral des assurances sociales ; il
en ressort, sans entrer dans des considé-
rations techniques inaccessibles au profane ,
qu 'il est par faitement possible d'améliorer
et le système des cotisations et celui des
prestations, tout en permettant à l'Etat de
réaliser une économie d'une centaine de
milliers de francs par ann ée.

Le rapport volumineux du Conseil d'Etat
— 80 pages — nous empêche de citer
toutes les modifications proposées à la loi

de 1954. Les plus importan tes, en ce qui
concerne directement les asurés, sont les
suivan tes : fixation d'une cotisation en pour-
centage du traitement assuré, tout en sup-
primant le versement d'une somme an-
nuelle fixe. Cette cotisation passerait pour
les assurés à 6 H % au 'lieu de 6 % de
7 à 7,5 % pour les employeurs, toute dif-
férence de traitement étant supprimée pour
les agents de police qui, jusqu 'alors, payaient
un peu plus que les autres membres actifs
prenant leur retraite trois ans plus tard.

Les contributions de rachat et les pri-
mes d'entrées dues par des assurés s'affi-
liant à la caisse à un âge relativemen t
avancé subiront des réductions substantiel-
les.

La pension d'orphelin, versée à l'heure
actuelle jusqu 'à la fin du mois au cours
duquel la majorité est atteinte, le serait
désormais jusqu 'à la fin des études ou de
l'apprentissage, mais au plus tard jusqu 'à
25 ans révolus.

La rente maximum servie aux veuves
serait portée de 30 à 33 % du traitement
assuré.

Quatre catégories d'assurés exerçant un
métir particulièrement pénible — canton-
niers, geôliers, infirmiers et infirmières .—
verraient leur limite d'âge passer de 65 à
62 ans pour les trois premiers, de 63 à
60 ans pour les dernières.

L'une des innovations les plus avancées
du projet de la nouvelle concerne les mises
à :1a retraite d'office, applicables à un as-
suré qui , bien que n'étant pas invalide au
sens médical du terme, ne serait plus ca-
pable d'exercer ses fonctions. L'évolution
de la science et de la technique est en effet
telle aujourd'hui que le risque de se trou-
ver en présence d'enseignants ou de fonc-
tionnaires incapables de s'adapter est cons-
tamment croissant. Mais la sévérité d'une
résiliation « pour justes motifs > , possible
aujourd'hui, est telle qu'il est très rare
qu 'un employeur en fasse usage. La nou-
velle loi, en lui donnant dans ces cas la

'possibilité de se séparer d'un serviteur en
lui versant une pension, lui rend la tâche
plus facile.

Enfin, Ja nouvelle loi prévoit de suppri-
mer toute indemnité aux veuves qui se
remarient, mais améliore leur statut en ce
sens qu'elles toucheraient à nouveau leur
rente dans le mois qui suit celui de, la
dissolution de leur nouveau mariage.

En ca qui concerne la gestion de la cais-
se elle-même, de vœu des associations du
personnel était que de purement patronale,
elle devienne paritaire. L'Etat y consent et
propose d'instituer un bureau de cinq mem-
bres (trois nommés par le Conseil d'Etat
et deux par le comité émanent des asso-
ciations du personnel) qui donnerait des
directives aux départements des finances,
en ce qui concerne le placement et la gé-
rance des capitaux.

LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
SERA PARTIELLEMENT RÉVISÉE

Vers l'introduction de l'assurance-maladie obligatoire
pour les personnes à revenus modestes

L'actuelle loi neuchâteloise sur l'assuran-
ce-maladie (LAM), qui date de 1958 mais
qui a été améliorée en 1964, va subir
quelques modifications. La revision pro-
posée par le Conseil d'Etat au Grand
conseil est dictée par l'évolution des con-
ceptions relatives à la prévoyance sociale
et par un souci d'efficacité et de sim-
plification administrative. L'évolution s'est
notamment manifestée, dans notre canton,
par l'initiative populaire législative pour
l'amélioration et le développement de l'as-
surance-maladie ainsi que par le contre-
projet approuvé par le peuple en décem-
bre 1967. Les deux postulats principaux
de ce contreprojet concernaient la couver-
ture intégrale des frais en cas d'hospita-
lisation et d'accouchemen t en salle com-
mune pour tous les assurés des caisses-
maladie reconnues , et l'obligation de s'as-
surer contre la maladie pour les per-
sonnes mineures ou majeures à revenus
modestes. Le premier point est déjà ga-
ranti par la loi sur l'aide hospitalière du
22 novembre 1967.

LES PRINCIPALES AMÉLIORATIONS
La revision proposée vise trois objectifs :
0 introduction de l'assurance-maladie

obligatoire pour les personnes à revenus
modestes ;

9 introduction de l'assurance-accidents à
titre subsidiaire pour les bénéficiaires de la
LAM ;

9 simplifications techniques : prise en
charge. de la totalité des .prunes des. assu- ,
rés automatiques par le budget de l'assu-
rance-maladie ; suppression de la notion
d'indigent dans le cadre de la loi ; suppres-
sion de la notion d'assuré inscrit dans la
catégorie des risques graves ; incorpora-
tion des indemnités pour frais d'adminis-
tration versés aux caisses-maladie, dans la
part des primes payées par l'Etat.

La loi neuchâteloise prévoit actuellement
trois grandes catégories de bénéficiaires :
les assurés automatiques (personnes indi-
gentes ou économiquement faibles, y com-
pris leurs enfants mineurs) ; les assurés

obligatoires (enfants âgés de six à dix-huit
ans) ; les assurés facultatifs.

A l'avenir, deux grandes catégories seu-
lement subsisteront : 1) les assurés auto-
matiques (adultes économiquement faibles
et leurs enfants mineurs) dont les primes
sont entièremen t à la charge des pou-
voirs publics ; 2) les assurés obligatoires
dont les primes restent pour une part à
la charge des assurés, lesquels se répar-
tissent en deux sous-catégories : les enfants
âgés de six à dix-huit ans qui sont assu-
rés quel que soit le revenu des parents,
et les personnes à revenus modestes qui
sont soumises à la clause d'obligation si
leurs revenus sont inférieurs aux normes
légales.

ASSURANCE-ACCIDENTS
La deuxième innovation importante pro-

posée consiste à inclure dans la loi neu-
châteloise la couverture des accidents au
même titre et aux mêmes conditions que
la maladie , mais dans la mesure où des
tiers ne couvrent pas déjà le dommage.
Cette mesure toucherait quelque 20,000
assurés économiquement faibles ou à re-,
venus modestes qui sont au bénéfice de
la loi et 25,000 assurés obligatoires âgés
de six à dix-huit ans. Une telle revision
constituerait en outre un encouragement
pour les caisses-maladie et les sociétés pri-
vées à se préoccuper de l'assurance-acci-
dents des 120,000 habitants du canton qui
ne sont pas soumis à la LAM.

DES DÉPENSES ANNUELLES
aM DE 230,000 FRANCS

Les différentes mesures d'adaptation de
la loi représenteront pour l'Etat des dé-
penses annuelles de l'ordre de 230,000 fr.,
soit 50,000 fr. pour l'assurance-maladie
obligatoire pour les personnes à revenus
modestes, 120,000 fr. pour l'assurance-acci-
dents pour les bénéficiaires de la LAM
et 60,000 fr. pour la prise en charge de
la totalité des ' primes des assurances auto-
matiques par le budget de l'assurance-ma-
ladie.

Le Grand conseil se prononcera pro-
chainement sur cette revision.

Création d'une société pour le dével oppement
et la recherche des applications du «laser »
Elle aura son siège à Neuchàtel et disposera d'un matériel moderne

t
I
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OUS la raison sociale « Lasag S. A., groupement interindustriel suisse
pour l'application du laser », s'est constituée hier , à Neuchàtel,
une société anonyme de durée indéterminée, avec siège à Neuchàtel

et au capital-actions, entièrement libéré, cle 62,800 francs. Cette société
groupe pour l'instant dix-sept actionnaires provenant de l'industrie hor-
logère et de celle des machines, de la Suisse entière. Elle a nommé à
la tête de son conseil d'administration M. P. Portas, de Genève, en tant
que président, et le professeur Auwaerter, de Balzers, comme vice-prési-
dent. La direction même de la société a été confiée conjointement à
MM. Dinichert, directeur du Laboratoire suisse de recherches horlogères
(L.S.R.H.i) à Neuchàtel, et K.-P. Meyer, directeur de l'Institut de physique
appliquée de l'Université de Berne (I.A.P.).

La société a pour but d'encourager et de promouvoir l'application
industrielle du laser, de l'aire les travaux de recherches et cle dévelop-
pement qui s'y rapportent , d'entreprendre le développement d'installa-
tions laser prototypes et de réaliser des essais en séries préindustrielles
pour le compte de ses mandants.

Elle peut , dans ce contexte, exercer toute activité scientifique, indus-
trielle , commerciale et f inancière, et partici per à toute opération se rap-

portant à son but , notamment acheter des procédés et des brevets
d'inventions.

Rappelons à ce sujet que le laser est une source de lumière peu ordi-
naire qui émet un faisceau lumineux nionochromatique, donc d'une seule
couleur, pratiquement pas divergent et d'une très grande intensité. Les
rayons du soleil concentrés à l'aide d'une loupe, enflamment du papier.
Le laser, lui , fond et évapore les matériaux les plus durs, tels que l'acier,
le rubis, le diamant , en un millième de seconde.

Pour parvenir à ses but s, la société disposera d'un équipement
moderne : notamment d'un appareil laser, d'origine allemande, à usages
multiples qui fut  exposé pour la première fois en 1967, à la Foire de
Hanovre, et en constitua l'une des attractions. Relevons que les action-
naires de Lasag S. A. se sont d'ores et déjà engagés à doter la société
de ce matériel de base nécessaire. Lasag bénéficiera en outre de l'expé-
rience scientifique des deux instituts particulièrement intéressés à ses
travaux, à savoir : le L.S.R.H. à Neuchàtel, et l'I.A.P. à Berne.

La consti tut ion de cette société s'inscrit clans les tendances actuelles
de rationalisation et de concentration. Elle réalise le vœu de tous ceux
qui estiment que l' industrie suisse ne saurait se désintéresser du dévelop-
pement d' une techni que pleine de promesses pour plusieurs de ses secteurs.

F. Siegfried, violoniste, et U. Voegelin, pianiste
AU LYCEUM

Inaugurant la série des cinq c Diman-
ches musicaux » prévus pour la saison
à Neuchàtel . ces deux interprètes ont
présenté un programme consacré aux di-
vers aspects de la Sonate pour violon
et piano : classique - Beethoven - ro-
mantique - Schumann - et moderne -
Ravel.

D' origine valaisanne , Françoise Sieg-
fried a fai t  toutes ses études à Paris et
possède déjà une solide expérience du
récital. Quant à Urs Vœgelin , aujour-
d'hui établi à Zurich , il a été le parte-
naire de tj rumiaux et de Fourn ier et
poursuit une double carrière de chef
d' orchestre et de p ianiste.

A vrai dire , malgré l'excellent jeu
d' ensemble des deux artistes, ce con-
cert m'a laissé sur ma faim...  Le cas
de Fr. Siegfried est en e f f e t  assez étran-
ge. Voilà une violoniste qui possède un
trèf sûr métier — l'impeccable exécution
du diff icile « « moto perpétua > de la
Sonate de Ravel suff irait  à le prouver
— dont la musicalité est indiscutable , à
en juger par la justesse de l'intonation
du phrasé et des nuances... et qui ne
parvient pas à s'extérioriser, à franchir
la barrière qui, pour l'auditeur , sépare
l'appris du « vécu ».

Une sonorité souven t rêche et acide ,
sans charme ni rondeur . Des gestes an-
guleux qui bloquent tout élan , toute fan-
taisie, toute spontanéité. Et c'est d'au-
tant plus regrettable qu 'on devine , der-
rière tout cela, la présence d' une au-
thentique musicienne. Souhaitons que
Mme Siegfried parvienne à se libérer de
ces entraves qui nous ont valu un Bee-
thoven ( Ire  sonate en ré) correct mais
dépourvu d' entrain et d'humour, surtout
privé de cette souplesse qui assure le
naturel des enchaînements et la conti-
nuité du discours. De même pour ce
Schumann , joué avec plus d 'énerg ie que
de fougue véritable et dont l'Allégretto ,
dans sa gaucherie , n'évoquait guère le
fantasque Florestan et le tendre Eusé-
bius.

Plus linéaire et « cérébrale > , la So-
nate de Ravel convenait mieux sans dou-
te au jeu de la violoniste. Encore que
seul le p iano nous ait restitué la cou-
leur bucolique du premier mouvement et
le « swing » du blues central.

Souple et sensible, Urs Vœgelin ne
mérite que des éloges. Sachant s'impo-
ser ou se montrer discret, suivant les
circonstances, il a réussi, bien mieux que
sa partenaire , à donner du caractère aux
divers thèmes, une signification expres-
sive à chaque dessin de la partie pia-
nislique.

Vivement app laudis par un assez nom-
breux auditoire, tes deux artistes nous
donnèrent encore un pittoresque extrait
d' une Suite que Peter Mieg a récem-
ment composée à leur intention.

L. de Mv.

A Peseux

Le petit Christian Bertschi, 6
ans, s'est élancé imprudemment
hier matin à travers la route de
Neuchàtel , à la hauteur de l'hô-
tel du Vignoble, à Peseux, sans
prendre garde à la circulation. II
a été renversé par une automo-
bile et grièvement blessé. Trans-
porté à l'hôpital de la Providence,
il a une double fracture à une
jambe et nne commotion céré-
brale.

Enfant blessé
par une voiture

( c )  Dimanche , à l'issue du culte , la
paroisse protestante de Peseux avait
à élire un nouveau député  au Synode
en remp lacement de M. René Favre ,
démissionnaire. Seul candidat proposé ,
c'est M . André Zbinden , directeur de
l'Auvent , qui f u t  élu.

Nouveau député
au Synode

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

( c )  Sous le titre de < Mois paroissial » ,
les dirigeants de la paroi sse réformée
ont rencontré l' approbation des f idèles
dans l' organisation de man ifestations
au bénéf ice  de l'Eg lise et de. ses am-
ures. Après la réussite du tradition-
nel « souper paroissial » d' automne , il
y a quinze jours , les cultes et con fé -
rences ont tous été suivis par une
nombreuse assitance . On n'oublira pas
de sitôt le passage du pasteur Roland
de Pury ainsi que le culte de jeunes-
se dirigé par le pas teur Deluz, de Neu-
chàtel.

La vie
de la paroisse réformée

Chute à vélo

M. Rodolphe Schaerer , 20 ans, de
Neuchàtel , montait  hier matin les
gorges du Seyon à vélo. Soudain
pour une raison inconnue , il fit une
chute sur la chaussée, se blessant
sur tout le corps. Il a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles , souf f ran t  en outre d'une com-
motion.

TOUR
DE

VILLE
II

Des travaux d'entretien de la voie ont été accomplis récemment à la
gare CFF par une cinquantaine d'hommes dirigés par M. Roger Rochud .
Ces travaux ordonnés par M. Marcel Rrasey, sous-chef de district , se sont
étendus sur plusieurs jours et se sont poursuivis même de nuit parfois.
Il s'agissait de changer des tronçons de voie usée aux sorties ouest et est
de la gare. De la main-d' oeuvre des CFF renforcée par des ouvriers italiens
s'est chargée de ces travaux qui s'inscrivent dans le programme annuel
d'entretien.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Travaux d'entretien à la gare

AU TRIBUNAL |
DE POLICE
DE BOUDRY |

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu une audience extraordinaire
lundi matin sous la présidence de M. Fran-
çois Knoepflcr , juge-suppléant extraordinai-
re, assisté de M. Roger Richard , remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le 3 août à 21 heures, P.-E. D. circulait
avec une fourgonnette sur la RN 5 de Bou-
dry en direction de Bevaix. En face du ga-
rage « La Colombe » il a ralenti sans tou-
tefois signaler l'intention de bifurquer à
gauche. Au moment où l'automobiliste J.-C.
S., après avoir donné l'avertissement par
ses phares, était en train de dépasser la
fourgonnette , le conducteur de cette derniè-
re a brusquement tourné à gauche provo-
quant une collision. Le tribunal  condamne
P.-E. D. à 80 fr. d'amende et aux frais de
la cause fixés à 30 fr.

R. G. est prévenu d'ivresse au guidon et
d'autres infractions à la loi sur la circula-
tion. Dimanche 29 septembre, à 23 h 50, le
prévenu circulait à scooter au faubourg Phi-
lippe Suchard à Boudry, en direction du
café du Pont. Arrivé a quelque 200 mètres
d'une fabrique de meubles, il a heurté avec

son scooter le mur à sa droite. Sous l'effet
du choc, le véhicule s'est renversé et le
conducteur a fait une chute. U a été trans-
porté à l'hôpital où l'on a constaté des
fractures du crâne et de la clavicule droi-
te, une commotion cérébrale et des plaies
au visage. On a également procédé à une
prise de sang qui a révélé 2,45 % d'alcoolé-
mie chez le blessé. Le motocycliste n'avait
qu 'un permis d'élève-conduetcur. Le tribu-
nal condamne R.G. à trois jours d'empri-
sonnement, à une amende de 50 fr. et au
paiement des frais de lu cause fixés à
100 francs.

R. P. et M. J. au volant de leurs voi-
tures sont entrés en collision au carrefour
de l'avenue de la Gare avec la rue du Sen-
tier, à Colombier. Pour compléter l'admi-
nistration des preuves , le juge a ordonné
une vision locale, de sorte que cette affaire
sera jugée ultérieurement.

Une bonne ivresse et un
scooter = l'hôpital...

BOUDRY

(c) Samedi après-midi , une foule nombreu-
se d'amis et connaissances a conduit à sa
dernière demeure Mme Edith Jossi, née
Oswald, enlevée à l'affection de son mari
et de son fils. Lors du culte au temple,
le pasteur Porret a relevé les qualités de
la défunte qui était un visage typique de
Boudry.

Carnet de deuil

Près de Saint-Biaise

Un automobiliste de Marin, M.
Albino Bassi, circulait hier vers 16
h 45 de Cornaux en direction de
Saint-Biaise. Dans un virage, il en-
treprit de dépasser une voiture et
un camion , mais il fit une queue de
poisson au poids lourd. Sa machine
accrocha ce dernier ce qui lui fit
perdre la maîtrise. L'auto heurta un
mur  et revint sur la route. Elle est
démolie. Quant au conducteur, il a
été transporté à l'hôpital Fourtalès
souffrant de blessures à la tête et
d'une commotion.

Queue de poisson :
une auto démolie
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j i DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

i|JiP MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, un
poste de
maître de pratique de mécanique
générale et de mécanique
automobile
est mis au concours.
Lieu de travail : classes spécialisées
pour apprentis mécaniciens en auto-
mobiles, à la Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitements légaux.
Titre exigé : maîtrise fédérale de mé-
canicien en automobiles.
Entrée en fonctions : 3 février 1969
ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de M. Roger Farine, chef de
l'Office cantonal du travail, rue du
Château 12, Neuchàtel , à qui les offres
de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivent parvenir jusqu 'au
18 novembre 1968.

Département de l'Industrie.

rFrW ,
Réception centrale :

Bue Saint-Maurloa 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi.
Toua nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphona de 7 h 30 à
13 heures et do 13 h 43 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manenca est ouverte, du dimanche
au vendredi solx de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à 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 avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce 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
jusqu'à 15 heures. . Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements 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 de

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.60
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et le» pays

d'autre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

! Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. — Réclames Fr. 1.S6.
Mortuaires, naissances 60 c — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min, 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA-, « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

.f>. UNIVERSITÉ
W DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

COURS DE LITTÉRATURE
de M. Marc EIGELDINGER

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

iffc UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
"¦̂ / DIES ACADEMICUS

Jeudi 14 novembre 1968, à 9 h 30 précises
à la Salle des conférences

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

2. Allocution du recteur , prof. Maurice Erard.

3. Allocution du président de la Fédération des étu-
diants , M. Pierre Bertoli.

4. Prix académiques.
5. Les Pipeaux d'Argent pour 3 flûtes, de Jean Apothé-

loz , Sonate de Bodin de Boismortier pour 4 flûtes
et basse.

6. Conférence de M. Denis de Rougemont- : Pour
une définition nouvelle du fédéralisme.

La séance est publique.

A VENDRE

Terrains à bâtir
YVERDON — « Plein Soleil >.
Entièrement aménagé. Fr. 35.—
le m2.
CHESEAUX — «Sous Noréaz>.
Belle vue sur le Jura et le lac
de Neuchàtel. Fr. 30^-/32.—
le m2.
MONTAGNY SUR YVERDON
— Parcelle de 1888 m2.
Fr. 20.— le m2.
TUILERIES - DE - GRANDSON
— « Belle Combe ». Parcelles
de Fr. 22.— à Fr. 30.— le m2,
suivant situation.
TUILERIES - DE - GRANDSON
— « Le Coteau >. Prix des
parcelles : Fr. 20.— à Fr. 28.— .
le m2.
VILLARS-BURQUIN — « Sur
l'Eglise ». 1 parcelle de 2056
m2 à Fr. 15.— le m2. Eau ,
écoulements et électricité à
proximité. Vue magnifique.
VILLARS-BURQUIN — «La
Granges-aux-Meules ». Prix des
parcelles : Fr. 12.— à Fr. 20.—
le m2. Eau, écoulements et
électricité sur place. Très belle
vue.
CHEYRES — Lotissement pour
caravaning et week-end. Pros-
pectus à disposition.
YVERDON — Région du futur
technicum. Très belles parcel-
les pour locatifs. Prix :
Fr. 50.— le m2 + participation
à l'aménagement.
YVERDON — « Cheminet-Des-
sous ». Terrain à bâtir pour
grands locatifs.
YVERDON — Près du centre
de la ville. Terrain à bâtir
pour locatifs. Surfaces à con-
venir.

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

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

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

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à :

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

La maison METTLER & Cie S. A., nouveautés,
Bahnhofstrasse 8-10, à Saint-Gall, cherche pour
le 1er décembre 1968 ou au plus tard le 2 jan-
vier 1969, pour son service France-Benelux,

UNE SECRÉTAIRE
COMMERCIALE

possédant de bonnes connaissances de français
(éventuellement Suissesse romande  avec quel-
ques notions d'al lemand).

Ce poste implique une activité variée avec
certaines tâches exécutées de manière indépen-
dante. Si vous appréciez un climat de travail
agréable et désirez collaborer à longue échéan-
ce dans une entreprise en plein essor , veuillez
soumettre votre offre , accompagnée des pièces
habituel les , à notre bureau du personnel.

A vendre à la
rue du Stand, à
Peseux, dans si-
tuation tranquil-
le, avec vue,

TERRAIN
à BATIR
de 800 m2 per-
mettant la cons-
truction d'une
villa ou maison
familiale de 15 m
de façade sud sur
10 m.

Le garage, avec
local-chambre si
l'étage, est déjà
construit.

Prix du tout :
Fr. 60,000.—.
IMOCOM, Régie
i m m o b i l i è r e  et
commerciale.
Terreaux 9,
Neuchàtel .

[Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement ; 1

i: Je personnel d'appoint qualifié '
[ Y  qui vous manque. Pour quelques
<Y jours, semaines, ou mois. Pour §.

'"' le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très

Y avantageuses. Appelez-nous...

ÏY™ -

?[«ira "
; Y Avenue Léopold? Robert 84
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 53 51

Nous offrons à un candidat ambi-
t ieux , de réputa t ion  irrréprochable,
une place susceptible de dévelop-
pement en qualité de

représentant
auprès d' une  entreprise moderne.
Salaire fixe, plus indemnités pour
frais et allocations de rendement.
Mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et ac t i f s,
âgés de 25 à 40 ans , sont priés
d' adresser le coupon ci - dessous
sous chiffres P 90022S N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchàtel .

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rue : Tél. No : 

Nous engagerions rapidement :

un magasinier-expéditeur
un aide-magasinier

20 à 40 ans — Suisses — désirant
postes stables (débutants pas exclus) .
Faire offres à la Manufacture cle
papiers « Arcor », Renaud & Cie
S. A., 2002 Neuchàtel .
Tél. (038) 5 66 61 .

La Compagnie des Tramways

de Neuchàtel engage

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction,
quai Ph.-Godet 5.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel

cherche

dessinateur-
mécanicien
qual i f ié , de nat ional i té  suisse.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Fabrique de matériel d'emballage engagerait, pour le 1er janvier
1969 ou date à convenir,

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle commerciale de gros et de détail, dans
les régions de Neuchàtel, Bienne, Jura bernois, Vaud et Fribourg.
Rémunération fixe avec provisions, frais de déplacement et
de voiture.
Candidats qualifiés et dynamiques, ayant île sens des affaires et
de l'entregent, sont priés d'adresser leurs offres , avec certificafs ,
curriculum vitae ef photographie, sous chiffres T 178 37, à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

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

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

et bijoux or

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

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

Locaux ouverts pour les amateurs dès 14 h 30.

Office des poursuites et faillites

Particulier envisage, pour courant 1970, la cons-
truction en copropriété de plusieurs

habitations familiales collectives
en terrasses

à une dizaine de kilomètres à l'ouest de
Neuchàtel, dans une situation exceptionnelle,
comportant vue étendue sur le lac.
Les prix de vente et mises de fonds pour-
raient être les suivants :

Immeuble de 4 pièces + garage :
Prix : Fr. 155,000.— environ
Fonds propres : Fr. 30,000.— environ

Immeuble de 5 yt pièces + garage :
Prix : Fr. 195,000.— environ
Fonds propres i Fr. 40,000.— environ

Les intéressés qui désireraient participer à
une telle opération, sous une forme à définir,
sont priés de s'inscrire, sans engagement de
leur part, sous chiffres LR 5653, au bureau
du journal, en faisant part de toutes remarques
et desiderata particuliers.

LE DE'SIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous désirez

à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000.—
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175,000.—
Type Bl 5 pièces, garage, Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à H. J. 5310
au bureau du journal.

CERNIER
A vendre,
là la rue Guillaume-Far el 1,

moison ancienne
mitoyenne, de 164 1, composée
fie 2 petits logements de 2 et
3 chambres avec combles et
dépendances , état très modeste,
jardins et alentours de 350 m2
et atelier de menuiserie avec
quelques machines.
Le tout à liquider Fr. 36,000.-.
IM OC OH, Régie immobilière
et commerciale, Terreaux 9,
NEUCHATEL.

Terrain
à vendre 900 m2, bas de coteau , en
bordure de route, jolie vue , dans loca-
lité du district de Boudry .
Adresser offres écrites à GL 5611 au
bureau du journal .

YVERDON
A louer tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 5 pièces, tout confort.
Tél. (021) 22 99 99, heures de
bureau , ou dès 19 heures
(024) 2 85 50.

A louer,
tout de suite

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

F I D I M M O B I L
mma: taotOliLt tu ET CtfMMllCMLl VI.

GERANCES
n-HOio»! » P 4Û1 U «luotim.

CHAUMONT
Maison meublée,
à l'année :
5 pièces, bain,
chauffage à mazout ,
à 5 minutes
du funiculaire.
Magnifique situation.
TéL 5 26 53.

CARAVANES
Places disponibles pour tout
l'hiver, à proximité de la ville.
Tél. 5 3183.

MAGASIN
à louer à PESEUX
pour 2-3 mois ; con-
viendrait pour expo-
sition d'articles de
fêtes. Loyer avanta-
geux. TéL 5 3183.

Appartement
de 3 pièces est cher-
ché par jeune cou-
ple. Région Auver-
nier - Saint-Biaise.
TéL 8 60 63.

Jeune fille
demande une

CHAMBRE
près du centre, pour
le 15 novembre.
S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard,
tél. 5 10 92.

URGENT
Nous cherchons à louer

local
pour atelier.

Surface : environ 50-60 m2.
Tél. (038) 7 9713.

Je demande à louer

TERRAIN
de 100 à 150 m3 et,
après 10 ans de lo-
cation , je céderai un
joli chalet d'une
pièce, à conditions
avantageuses.

Tél. 5 75 94.

??*?* »**????

Jardinier diplômé
qualifié et de confiance est
demandé pour l'entret ien d'une
propriété privée avec jardin
d'agrément , serre, verger. Ma-
gnifique situation au bord du
lac de Neuchàtel.
Logement tout confort à dis-
position dans la propriété.
Faire offres avec copies de
certificats, photo, et préten-
tions de salaire, à case pos-
tale No 300,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Schweingruber & Cie, agen-
ce poids lourd , Volvo et Fiat ,
tél. (038) 7 61 15, les Geneveys-
sur-Coffrane, cherchent

un mécanicien
Nous demandons connaissance
du poids lourd ou mécanicien
de précision. Nous offrons pla-
ce stable et bien rétribuée.

Home d'enfants Villars-Che-
sières cherche

MONITRICES
sportives — saison d'hiver ou
vacances de Noël — Entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffres P 42293 L
à Publicitas, 1002 Lausanne.

engage

ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangère hors
contingent. Travaux propres et intéressants.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire of-
fres ou se présenter . Tél . 5 84 44.

cherchent

aide-magasinier
(personnel féminin)

pour divers travaux au stock , tels que entrée et
sortie de petites pièces de précision et prépara-
tion des commandes. Nationalité suisse ou per-
mis d'établissement.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous a
Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolley 1
Rouges-Terres).
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NOTRE GRANDE EXPOSITION EST OUVERTE
POUR LE PLAISIR ET LA JOIE DES ENFANTS

CMAlS AU t̂Mo PARENTS)
GRANDS MAGASINS
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au 4em étage
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enfants.

FORMIDABLE!...

3 PANTALONS
nettoyés [OU JUPES
détachés f̂l
repassés Fr. M Q
apprêtés m M

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchàtel

Cfi 4 11 01 - près du funiculaire

Vêtements »y„  P- Q 
nettoyés : U "5 T • » «  3i~

ni râm t s^ Tstà&Ù&éàiskm m i l1 m i * * HE
' K» JE ¦¦ ¦»» l&eï,

logements - bâtiments - vitres
J ponçage imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÀTEL

0 5 29 04
Ayt /~)TOÇ| Pour l'entretien demyivj j i  vos vé|os vé|omo.
YÉ LOS ¦ ¦ ,eursr motos. Ven-

—^ Ĵ ' ,e " Achat - Répa-
i j rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

KILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint - Nicolas 10

Tél. 5 66 86

Radio L TV ¦ Ratlio' ete-
j Télévision 11 Radio*

^̂  Mélody
Tél. (038) 5 27 22
Rue des Flandres 2 - Neuchàtel

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.- j
...un grand succès Garantie 5 ans \
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I .j
; • : "19 Neuchàtel I
WW&AZf r̂jPW Tél. (038) g i
Mtâ&mWàlÊaéamW 5 34 24 I ;

llliHnilii»ilHIH»llilll> nlHI» M IH 1T1llgiMTiiin-ni TT-|Tll

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

I 

SANDOZ & P*
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE



Journée annuelle
de l'Alliance
missionnaire
évangélique

(c) La paroisse réformée de Couvet a
accueilli , dimanche, les membres de l'Al-
liance évangélique du canton de Neuchà-
tel. Le culte du matin a été présidé par
M. Samuel Stauffer , missionnaire. Mlles
Flory Eoll, missionnaire, et Henry, fille
d'un missionnaire aujourd'hui décédé, ont
parlé aux enfants du culte de l'enfance,
alors que M. A. George, secrétaire de la
Mission à Lausanne , s'est adressé aux jeu-
nes gens et jeunes filles du culte de
jeunesse. Avant le pique-nique pris à la
Salle de paroisse, les hôtes ont participé
à une in formation missionnaire dans la
grande salle du vieux collège, Sous la
présidence de M. A. George.

L'après-midi s'est déroulée une réunion
missionnaire au temple . Elle a été présidée
par le pasteur Willy Perriard , de Couvet ;
ce dernier a célébré un culte , ensuite de
quoi , M. George a présenté les différents
missionnaires présents à Couvet. Devan t
un très important auditoire , M. et Mme
Samuel Stauffe r, et Mlle Flory Eoll ont
traité de la mission sur le sujet • Tra-
vaillons tant qu 'il fait jour ». La céré-
monie a été embellie par des chants de
cinq enfants et de productions du Chœur
mixte de la Rochette, de Neuchàtel.

La séance a été clôturée par un mes-
sage du pasteu r Roger Cherix , de l'Eglise
libre de Neuchàtel. La journée s'est ache-
vée dans une sympathique ambiance à la
Salle de paroisse, par une collation.

Exposition de Noël
(c) L'exposition de Noël , organisée à la
Salle de spectacles de Couvet par 6 chefs
d'entreprise de la région a été fréquentée
par un nombreux public. Celui-ci a ad-
miré la présentation des stands et a pu
tout ¦ à loisir choisir ce qui l'intéressait
le plus. Bien des affaires ont été traitées
denuis vendredi jusqu 'à dimanche soir.

Indirectement , cette exposition a favo-
risé une belle entrep rise de l'Union ca-
dette des jeunes gens de Couvet. Sous
l'impulsion de leur chef , Pierre-Yves Rou-
let, les cadets covassons ont restauré leur
local situé au rez-de-chaussée du presby-
tère ; ils y ont investi pas mal de temps
et... d'argent ! Aussi ont-ils ouvert dans
le hall du premier étage de la Salle de
spectacles, pendant toute la durée de l'ex-
position de Noël, un tea-room et un bar.

Un mètre de débris de roche
sur la route de la C fusette

Sur une distance de cent mètres, la
route Neuchâtel-Pontarlier, à la Clusette,
est jonchée de débris de roche.

Depuis jeudi dernier, elle est fermée à la
circulation entre Brot-Dessous et le réser-
voir situé au-dessus de Noiraigue. Par sui-
te de l'éboulement et des travaux d'assai-
nissement la circulation ne pourra, sans
doute, pas reprendre avant plusieurs jours.
Cest à un long détour, par la Côte-Rosière,
la vallée des Petits-Ponts et la Tourne que
les automobilistes et les conducteurs de
poids lourds sont contraints, ce qui crée en
certains endroits, par exemple aux Petits-
Ponts, des situations dangereuses qui peu-
vent provoquer — et ont provoqué d'ail-
leurs — des accidents.

Sur les lieux mêmes de l'éboulement ac-
cidentel de la nuit de mercredi à jeudi
derniers et des éboulements voulus de ven-
dredi, une équipe de spécialistes de l'entre-
prise chargée de cet assainissement s'acti-
ve sans relâche.

Nous l'avons dit samedi : In plus grande
partie de la roche détachée de la paroi
verticale par les explosions s'est accumulée
dans la tranchée créée par l'éboulement
naturel.

Une partie était tombée sur la route et
la plus faible au bas de la pente de la
montagne vers le Furcil et le Plan-de-
l'Eau.

C'est à l'évacuation des matériaux accu-
mulés au pied même de la roche entamée,,
donc en surplomb de la route , que ces ou-
vriers s'emploient ces jours.

Au moyen d'outils et à la main , ils font
choir les morceaux de roche sur la route

qui se trouve recouverte d'un amas de pier-
res plus ou moins grosses. Puis il faudra
déblayer : trax et camions s'en chargeront,
avant que la route soit complètement refai-
te sur la centaine de mètres détruits par
les avalanches.

La Clusette, un dang er permanent
it»n i r» j ' i T, [¦ ¦ nî joîrffnf "J ¦ \ ¦ « ¦• ' fi i '

¦T "

Monsieur le rédacteur.
Me permettrez-vous d'utiliser vos co-

lonnes pour émettre quelques réflexions
inspirées par le récent cbotilemcnt qui
s'est produit à la Clusette

Cette calamité, prévisible, bien que
soudaine, isole une fois de plus le
Val-de-Travers. Elle ne peut nous lais-
ser indifférents. A deux reprises, ces
dernières années, lors de l'assemblée
générale du T.C.S., j'avais demandé
quelques renseignements au sujet des
travaux en cours et fait part de mes
appréhensions quant à la sécurité des
usagers de la route, en particulier, et
des habitants de Noiraigue, en général.
Il me fut répondu « que la route de la
Clusette pouvait tenir aussi bien pen-
dant 100 ans que s'écrouler dans un
délai rapproché !.. •

Ayant parcouru cette artère interna-
tionale des centaines de fois, en tant
qu'au tomobiliste, et connaissant assez
bien la topographie des lieux pour y
avoir séjourné à diverses reprises lors
des périodes de service militaire, Je puis
affirmer que des chutes de pierre s'y
nrnrlutcpiit ioumellement. Combien de
fois n'ai-je pas évité des calllous et
des blocs de rocher fraîchement tom-
bés sur la chaussée ? C'est toujours
avec un réel sentiment d'angoisse et
d'insécurité que l'on franchit ce col
dans un des versants, au sud, bordé
d'une barrière en bois, n'offre aucune
stabilité.

Je sais que des « témoins >, dissé-
minés dans le terrain, doivent signaler
les glissements éventuels des couches
sous-jacentes. Et pourtant, malgré cela,
£1 se produit et se produira des éboule-
ments de roches pourries. Après le
magnifique mois d'octobre ensoleillé que
nous venons de vivre, il n'est pas ques-
tion d'incriminer des chutes de pluie
pour expliquer le récent sinistre. Les
géologues, ingénieurs et techniciens spé-
cialisés ont de difficiles problèmes à
résoudre, nous en sommes conscients.
Rendons hommage, en passant, à l'équi-
pe courageuse qui fut chargée de faire
sauter quelque 600 m3 de rochers et
de purger cette zone.

A-t.on survolé cet endroit en hélicop-
tère et pris des photographies qui per-
mettraient de déceler des fissures ?

Il me paraît que la Clusette, qui
est un élément de la route nationale

No 10, devrait être définitivement aban-
donnée, en tant que tronçon de cette
pénétrante, si l'on ne veut pas que
quelque 60 millions soient investis pour
tenter de construire une rou te, (où,
pour le moment, 11 passe en moyenne
2000 véhicules par jour) qui n'offrira
pas toutes les garanties de sécurité dé-
sirable.

Attend-on qu'un autocar chargé de
passagers, ou un camion lourdement
charge avec remorque, dévalent les pen-
tes et aillent s'écraser en direction du
Furcil ? On sait que l'infrastructure de
la Clusette ressemble à plusieurs alvéoles
par suite de l'exploitation d'anciennes
carrières. Le terrain est donc miné en
dessous et pourri à sa surface.

A mon sens, tout le problème de
cette route doit être repensé. Le temps
presse. Nos serions heureux que MM.
les députés de tous les groupes poli-
tiques dn Val-de-Travers s'unissent afin
de présenter au Grand conseil une re-
quête énergique pour que les liaisons
routières de cette vallée, en direction
est, soient réexaminées, en faisant abs-
traction dn tronçon Clusette.

Diverses solutions se présentent. Un
choix pourrait être fait entre quelques-
unes, par exemple :
a) Construction d'un tunnel de Travers
à Saint-Aubin dont le devis approxi-
matif est, sauf erreur, de 160 millions.
b) Construction d'une route sur la rive
droite de l'Areuse en direction de Bou-
dry.
c) Construction d'un viaduc enjambant
les gorge» de l'Areuse de la région su-
périeure de « Vers-chez-Joly » à Brot-
Dessous.
d) A la rigueur, prévoir une autoroute
de Rosières aux Perlts-Ponts-la Tourne-
Corcelles on Valangln si le projet de
recouvrir les gorges du Seyon est en-
core à l'étude.

Par ailleurs, tes Ingénieurs ont sûre-
ment encore d'autres propositions.

En résumé, vn les dangers qu'encou-
rent les habitants de Noiraigue (dont
un quartier avait reçu un ordre d'éva-
cuation), ta ligne du Franco-Suisse et
les usagers de la route, et tenant compte
de la grande instabilité du terrain, le
maintien actuel de ce tracé serait, a
mon humble avis, plus qu'une faute :
ce serait un crime.

' René CAVADINI, Neuchàtel

Répartition des charges
(sp) Après s'être constitué comme nous
l'avons indiqué dans notre numéro de sa-
medi, le Conseil communal a réparti ainsi
diverses charges :

Contrôle des prix, M. Roger Dain a, dé-
légués à 1a commission forestière du 7me
arrondissement, MM. Fernand Zaugg, Wer-
ner Wenger et Edmond Leuba. Délégués
à la corporation des Six-Communes MM.
Fernand Zaugg et Gilbert Dubois. Pré-
posé aux cultes M. Maurice Grandjean ,
délégué à la Fondation du home des vieil-
lanis, M. Jean-Paul Corsini ; délégué au
syndicat de l'abattoir intercommunal, M.
Edmond Leuba ; délégué au syndicat d'épu-
ration des eaux usées MM. Gilbert Du-
bois et Werner Wenger. Délégué au syn-
dicat du remaniement parcellaire, M. Jean-
Paul Corsini, délégué à la Société du
télésiège, M. Jean-Paul Corsini, remplaçant
M. Fernand Zaugg.

Trois mois de prison avec sursis à un
ancien entrepreneur de la Côte-aux-Fées

Une audience du tribunal correctionnel du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a tenu hier en l'hôtel de dis-
trict à Môtiers une audience présidée1 par M. "Philippe - -- Favarger. Les jurés
étaient Mme Claudine Frasse de Couvet
et M. Roger Cbuat de Fleurier. M. An-
dré Simon-Vermot substitut fonction-
nait comme greffier.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par M . Henri Schupbach, procu-
reur de la République et M. Grosclaude
représentait la CICICAM.

Désireux d'être une fois à son comp-
te, après avoir fait un apprentissage
de dessinateur en génie civil aux ponts
et chaussées et avoir ensuite travaillé
dans diverses grandes entreprises J. W.
âgé de 36 ans entra en relation avec M.
D. P. de la Côte-aux-Fées. Il signa avec
lui, un marché de dupesj  semble-t-il.

En effet, J. W. passa une convention
selon laquelle il reprenait le commer-
ce de M. D. P. pour 30,000 fr. Il con-
sentait de plus à verser au vendeur un
salaire mensuel de 1000 fr. et de lui
bonifier une ristourne de 5 % sur un
chiffre d'affaire d'environ 200,000 fr.
par année.

Au début il sembla que les choses
n'allaient pas trop mal. Mais à partir
de 1966 la situation évolua défavora-
blement. J. W. qui jusque là faisait te-
nir une comptabilité, supprima cett e
formalité et laissa son bateau voguer
sans boussole.

LA CATASTROPHE
Si J . W. était un bon technicien , il

se révèle un pitoyable homme d'af-
faires. Il dut emprunter de l'argent en

même temps qu 'il consentait des rabais
importants à ses clients .

Il devait le faire pour essaye r d'ob-
tenir des commandes car les grandes
entreprises du Bas .venaient alors pros-
pecter au Vallon à une période où un
certain ralentissement s'était manifesté
dans le bâtiment.

Enfin la catastrophe survint au dé-
but de cette année. Acculé par un créan-
cier, J . W. fut mit en faillite et il fut
délivré des actes de défaut de bien
pour plus de 190,000 francs.

Même s'il a commis des choses in-
compréhensibles, on n'a relevé aucune
malhonnêteté dans les agissements de
J. W. et son train de vie était modeste.

Outre sa faillite, il ne paya pas les
cotisations syndicales à la FOBB. coti-
sations qu'il avait retenues aux ouvriers
ni les prestations à la CICICAM et à
la CINALFA.

La Chambre d'accusation le renvoya
en correctionnelle sous la prévention de
banqueroute simple, d'abus de confian-
ce et de la violation de tenir une comp-
tabilité.

Une dizaine de témoins ont été en-
tendus. Quelques-uns précisèrent que
J. W. avait voulu , jusqu 'en novembre
de l'an passé tenter de se tirer d'af-
faire en vendant son entreprise à une
maison de Neuchàtel mais que le mar-
ché échoua. Ce fut alors le coup de
grâce.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
Le procureur général retint les di-

vers chefs d'accusation visés par l'ar-
rêt de renvoi mais modéra ses réqui-
sitions à quatre mois d'emprisonnement

car il ne pouvait demander l'octroi du
sursis J. VV. ayant subi une peine pri-
vative de liberté de 4 jours de prison
pour ivresse au volant.

Le défenseur plaida une réduction de
la peine et l'octroi du sursis en soute-
nant (c'était la première fois qu'on le
faisait dans les annales judiciaires neu-
châteloises) que l'ivresse au volant
n'est pas un délit intentionnel et qu'en
l'espèce le sursis pouvait être octroyé.

LE JUGEMENT
Il était 23 h 15 quand le tribunal

rendit son jugement . Il a reconnu cou-
pable J. W. de banqueroute simple, de
la contravention de ne pas avoir tenu
une comptabilité, d'abus de confiance
de 5379 fr. 30 au préjudice de la
F.O.B.B. de 2570 fr . 90 au préjudice
de l'AVS et de l'A.I. et de 1272 fr . 20
au détriment de la caisse des allocations
familiales.

Contrairement à l'argumentation du
procureur et faisant non seulement du
droit mais considérant le côté humain
de l'affaire, la cour a estimé que l'ivres-
se au volant n'était pas un délit inten-
tionnel.

C'est pourquoi .1. W. a été condamné
à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et à 509 fr. 50
de frais.

Comme il n'existe aucune juri spru-
dence quant à la notion de délit inten-
tionnel se rapportant à l'ivresse au vo-
lant le procureur général fera sans
doute trancher le cas par la cour de
cassation pénale et éventuellement par
le tribunal fédéral.

(c) Les membres du Chœur d'hommes, au
nombre d'une vingtaine, se sont retrouvés
samedi, en début d'après-midi, et sont allés
en autocar, par Couvet et Mauborget , à
Bonvillars, où ils ont visité la cave des
viticulteurs du village et des environs.
Après' avoir eu la possibilité de déguster
les crus de la région , ils ont pris le che-
min du retour et ont fait un crochet par
la Corbatière , où un succulent et copieux
souper les attendait.

Sortie annuelle
du Chœur d'hommes

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15:
« La Nuit des généraux ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Après l'assemblée des ense ignants
secondaires et profession nels

(sp) Ainsi que nous l'avons brièvement re-
laté vendredi dernier, le groupement du
Val-de-Travers du Syndicat des corps en-
seignants secondaire, professionnel et su-
périeur vient de tenir son assemblée géné-
rale au collège régional de Fleurier. Cette
séance portait sur trois points importants :
0 les nominations statutaires ; # la prépa-
ration à l'assemblée du syndicat du 13
novembre à Boudry ; O la discussion du

projet de statut du corps enseignant neu-
chàtelois.

Réunissant des représentants du collège
régional de Fleurier, de l'école secondaire
des Verrières, de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet et de la classe d'hor-
logerie de Fleurier, le groupement du Val-
de-Travers s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-Paul Hum-
bert, professeur au collège régional. Il suc-
cède à M. Gilbert Vuillème, son collè-
gue, qui a occupé ce poste pendant , trois
ans après avoir été longtemps délégué du
Val-de-Travers au comité cantonal. M. Jac-
ques Lesquereux, actuel délégué audit co-
mité, conserve ses fonctions de secrétaire .
Quant à M. Claude Kuster, directeur de
l'école secondaire des Verrières, il reste
caissier du groupement.

Les enseignants secondaires et profes-
sionnels du Vallon enregistrent avec satis-
faction que l'esprit, sinon la lettre, des
motions qu 'ils avaient déposées lors des
dernières assemblées générales du Syndicat
(le Locle en 1966 et Cernier en 1967) fi-
gure clans le projet de statut du corps en-
seignant.

UN STATUT CAPITAL
Enfin , l'assemblée a procédé à la dis-

cussion des principaux points du projet du
statu t du corps enseignant. Elle a pu se
rendre compte du travail considérable qui
s'est effectué au niveau des comités can-
tonaux, élargis pour l'occasion, de la
V.P.O.D. et de la S.P.N. - V.P.O.D. (pri-
maires) et a suggéré quelques modifications
qui , sans remettre profondément en ques-
tion le projet actuel , risquent toutefois d'avoir
de sérieuses incidences sur l'acceptation ou
le refus du statut présenté par le dépar-
tement de M. Clottu .

La diversité des opinions c... ...uées, dé-
fendues souven t avec acharnement par leurs
auteurs, montre bien l'intérêt dont témoigne
le groupement du Val-de-Travers, par-delà
la sphère pu rement syndicale, à l'activité
professionnelle de ses membres.

Le Grand conseil vote la loi sur
les prestations complémentaires ÂVS
(c) Ouvrant hier après-midi sa session or-
dinaire d'automne, sous la présidence de
M. Luc Jotterand, le Grand conseil vau-
dois a pris acte de trois démissions officiel-
lement notifiées, celle de M. René Vil-
lard, tout d'abord , socialiste, chef du dé-
partement militaire depuis 1958, de M.
Daniel Nicole, radical à Orbe (nommé pré-
fet du district d'Orbe) et de M. Jacques
Chausson, radical , juge cantonal qui se
retire avant la limite d'âge. Les succes-
seurs seront connus plus tard, à part M.
Francis Ernst, qui remplace M. Nicole.
D'autre part, M. Constant Roulin , socia-
liste à Yverdon, remplace M. Louis Du-
cret, décédé. 

Le Grand conseil a approuvé en premier
débat une modification à la loi de 1960
sur l'instruction publique primaire et sur
l'enseignement ménager post-scolaire. Il
s'agit du brevet spécial pour l'enseignement
de la gymnastique rythmique. Le Grand
conseil a également approuvé le rapport du
Conseil d'Etat sur deux motions concer-
nant l'enseignement public primaire, l'une
de M. Fattebert , agrarien (Payerne), sur
les groupements scolaires à la campagne,
l'autre de M. Jean Hugli. également agra-
rien à la Sarraz, qui demandait quelles
mesures avaient été et seraient prises pour
lutter contre la pénurie du corps enseignant
et pour faciliter l'accès à l'Ecole normale.

En première lecture, le Grand conseil
a voté la loi sur les prestations complé-
mentaires à rassnrance-vieilles.se et survi-
vants et à l'assurance-invalidité. Les aug-
mentations seront applicables dès le 1er
janvier prochain.

Du purin dans
l'eau à Belmont

Il y a un pen plus d'un an, dans la
région d'Yverdon, plus précisément dans la
zone bordant le canal oriental à Yverdon,
les eaux de ce canal avaient provoqué dé
très fortes odeurs qui avaient Incommodé
de nombreux habitants. Des mesures ont
été prises auprès des particuliers, en amont,
dans la région de Chavornay. Cette année,
on craignait un renouvellement éventuel de
ces odeurs. Il est vrai que depuis le 1er
novembre, quelques désagréments se sont
à nouveau produits, mais Os ne sont pas
aussi importants que l'année dernière. Ils
ne proviennent pas de Chavornay. Toute-
fois, suite à une enquête faite par le ser-
vice des eaux de la région, un cas flagrant
de pollution est apparu, en amont d'Yver-
don, provenant de Belmont. La couleur
de l'eau et l'odeur désagréable ne laissent
aucun doute quant à la cause de cette
pollution. Deux poches de désinfection ont
été mises Immédiatement en service.

Concise : feu vert à l'épuration
De notre correspondant :
La dernière séance du Conseil commu-

nal de Concise fut d'une importance toute
particulière, car l'assemblée avait à se
prononcer sur l'adoption du projet d'épura-
tion des eaux usées. Ce « serpent de mer »
qui exigea de nombreuses séances durant
plusieurs années, a trouvé grâce devant
l'autorité législative.

Le feu vert est donné à la municipalité
pour la mise en œuvre sans tarder de co
gros ouvrage. La station d'épuration se réa-
lisera en collaboration avec la commune de
Corcelles, sur son territoire, au lieu dit « La
Gouille ». C'est une énorme dépense pour
les communes, car la création de la sta-
tion exige le creusage d'un vaste réseau de
collecteurs et la remise en état des rues et
ruelles éventrées.

Le projet d'élargissement du chemin
conduisant de la ruelle de la Rive à la
station d'épuration , avec murs de soutène-
ment est renvoyé à la municipalité pour
une nouvelle étude prévoyant une correc-
tion du tracé et le remplacement des murs
par des talus.

Le Conseil a adopté la réfection du che-
min conduisant «u débarcadère. L'octroi

d'un crédit de 560,000 fr., déduction faite
des subsides alloués, permettra la réalisa-
tion de ces divers travaux.

L'institution d'un service dentaire scolai-
re assuré par une clinique itinérante ne
présentant pas les avantages escomptés en
regard des frais exiges par un tel service,
a été refoulée. 

Des étudiants
lausannois

boycotteront
le «dies academicus »
(c) Le bureau de l'AGEPUL communique
qu 'il ne cautionnera pas par sa présence le
« Dies academicus » du 21 novembre 1968.

« Choqué par la politique universitaire
menée conjointement par ie Conseil d'Etat
et les autorités universitaires, le bureau se
refuse à écouter le discours d'autosatisfac-
tion qu'assurément prononcera le chef dn
département de l'instruction publique et des
cultes, lors de cette cérémonie. »

(c) On a découvert mardi matin, un cam-
briolage dans la succursale Migros du pont
de Chailly, à Lausanne. Les malfaiteurs
ont pénétré dans le magasin par une porte
donnant sur l'arrière de l'immeuble. Ils
avaient apporté avec eux un matériel et
notamment un chalumeau oxhydrique avec
ses deux bouteilles de gaz comprimé. Ils
l'avaient volé dans un garage du quartier.
A l'aide du chalumeau, ils ont découpé la
serrure du coffre-fort dans lequel ils ont
trouvé environ vingt mille francs. Le cam-
briolage s'est probablement produit dans
la nuit de .samedi à dimanche.

Perceurs de coffre
au «travail» :
gros butin

(c) Le petit Stéphane Schmocker, nn an,
dont les parents habitent Genève, qui était
à bord de ia voiture de son père, dimanche
soir près de minuit, non loin de Pully,
air la route du lac, s'est fracturé le crâne.
Son père a voulu le retenir au moment
d'un brusque freinage qui lui fit involon-
tairement heurter la portière de la tête.
L'enfant a été transporté à l'hôpital can-
tonal.

CONCISE
Moto en feu

(c) Samedi après-midi , une motocyclet-
te a subitement pris feu à Concise au
moment où son conducteur la mettait
en marche. Le véhicule, d'un modèle
ancien , a beaucoup souffert de l'aven-
ture. Le conducteur a réussi à éteindre

Fracture du crâne
en automobile

YVERDON

(c) H y a une semaine aujourd'hui, un
motocycliste d'origine espagnole, José Agui-
re, âgé de 20 ans, habitant la rue de l'In-
dustrie à Yverdon, avait fait une chute à
la rue des Cygnes alors qu'il voulait éviter
un enfant qui venait de traverser subite-
ment la chaussée. Victime d'une fracture du
crâne, M. José Agulre a dû être transporté
à l'hôpital cantonal à Lausanne, son état
s'étant aggravé.

Musée très visité
(c) A la fin de la semaine dernière , les
responsables du Musée d'Yverdon ont bou-
clé les comptes de l'exercice 1968. On a
constaté que le nombre des visiteurs avait
augmenté par rapport à l'année précéden-
te, d'une façon réjouissante.

La troupe s'en va
(c) Hier est entré en service h Yverdon
l'état-major du régiment cycliste 4
commandé par le colonel Gersbach ain-
si que le bataillon cycliste 4 et diver-
ses autres troupes. Les cadres étaient
entrés en service jeudi dernier alors
que la troupe mobilisait lundi. Toutes
ces unités quitteront Yverdon aujour-
d'hui et se rendront en Gruyère.

Maîtres de cours à Yverdon
(c) Dernièrement s'est tenue à Yver-
don la réunion des maîlres de cours
romands de la boulangerie-pâtisserie. Le
matin, les maîtres eurent le privilège
d'entendre une conférence donnée par
M. Pierre Lador , du Centre prpfession-
nel d'Yverdon , sur la jeunesse et les
apprentis en particulier depuis l'ado-
lescence.

Blessé au stade
(c) Lors d'un match qui s'est dispu-
té hier après-midi à Yverdon , le joueur
Robert de Paol i de Meyrin qui s'est
fracturé la jambe droite dans un choc
avec le gardien yverdonnois. Il a été
évacué à l'hôpital d'Yverdon au moyen
de l'ambulance.

Chute
(c) M. Henri Fivat, âgé de 90 ans ,
doyen du village du Chavannes-le-Chène
a fait une chute malencontreuse au
cours de laquelle il s'est fracturé le
col du fémur. Il a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

Etat grave
après un accident

I Avis mortuaires

Le Syndicat d'élevage du Val-de-Travers,
Bas-Vallon , a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Paul MORATTEL
membre de la société.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Semaine
de réparation
des ustensiles

de cuisine
Prolongation

jusqu 'au samedi
16 novembre.

MAX JAQUET.
quincaillerie ,

Fleurier.

Boucherie C. Singy
Flenrier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse nu foie pur porc. Escargots ,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.

(sp) Après le service des travaux publics,
pourvu d\in camion depuis quelques mois,
le service de l'enlèvement des ordures mé-
nagères commence, lui aussi, à se moto-
riser. Tandis qu'un des engins spéciaux
affectés à cette tâche bihebdomadaire con-
tinue a être tracté par un cheval, le se-
cond est remorqué depuis quelques jours
par un tracteur agricole ; le gain de temps
réalisé par ce procédé moderne est appré-
ciable : plus d'une heure.

Fin d'un cours de travaux
sur métaux

(sp) Un cours en sept leçons donné par
Mme Gertrude Derendinger, d'Ulmiz (BE) ,
et portant' sur la confection d'objets d'art
en métal, vient de prendre fin au collège
primaire de Longereuse. Les quelque 50
personnes qui ont suivi ce cours ont appris
a travailler le cuivre et lo laiton et à
créer à parti t de plaques ou de fils lami-
nés de multiples pièces décoratives ou uti-
litaires : colliers , broches, bracelets , chaus-
se-pieds, chandeliers, cendriers, etc. L'ap-
prentissage de la technique de remaillage
figurait aussi au programme de ces séan-
ces surtout fréquentées par des représen-
tantes du sexe féminin.

Ordures ménagères :
premier pas vers

un service motorisé

Au sommet de la Clusette, l'endroit d'où s'est détaché la roche, dans
la nuit de mercredi à jeudi. C'est de là également que les ouvriers
ont fait basculer dans le vide 600 m3 de roche instable qui menaçait

de s'abattre sur la route.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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UNE EXPOSITION DE L « UNESCO »
AU CENTRE SCOLAIRE DES FORGES

L'aula du Centre scolaire des Forges,
que Ton vient tout juste d'inaugurer et
où la population chaux-de-fonnière est
allée voir ce que ion fait de son ar-
gent, sera désormais le centre de culture
du quartier de l'ouest. Mais elle pourra
également être utilisée par les « provin-
ciaux » des autres « coins » car, dans
les petites villes, rien n'est décentré, sur-
tout quand un lieu est desservi par le
trolleybus : tout est à portée de tous.
Aussi bien cette spacieuse aida et son
foyer vont-ils être d'ici à quatre jours le
théâtre d' une exposition d'un intérêt ex-
ceptionnel , « L'art de l'écriture », dont
le matériel a été constitué par les p lus
grands spécia listes du monde entier, sa-
vants, artistes, photographes , imprimeurs,
pour le compte de [' UNESCO. L' ex-
position comprend cinquante panneaux
traitant de tous les aspects de f écriture
et de son évolution en Méditerranée
orientale , en Inde , en Asie orientale,

en Amérique centrale et du sud, en
Europe, de ses usages, lecture, écriture,
impression, livres, journaux, affiches , pro-
pagande, publicité, art et écriture, ma-
nuscrits, développement des moyens d'in-
formation . L'aula étant parfaitement so-
norisée, l'exposition sera munie d'un
commentaire qui t'expliquera et enri-
chie de documents d'autre nature, incu-
nables (premiers imprimés 1450-1500),
œuvres d'art calligrap hiques, etc. Elle
est tout autant destinée aux écoles, qui
pourront la visiter durant la journée,
qu'aux adultes, pour qui elle sera ou-
verte le soir, le samedi et le dimanche.
Toutes les institutions intéressées à l'écri-
ture, aux arts graphiques, se sont unies
pour faire de « L'art de l 'écriture à tra-
vers les âges et le monde » un événe-
ment culturel pour la Chaux-de-Fonds,
le canton et toute la région, car elle
est proposée à tous ceux qui voudront
en même temps connaître le nouveau
centre multilatéral. Dans une époque
où triomphent les moyens d'expression

audio-visuels, un moment d'atten tion ac-
cordé au langage et à son signe p erma-
nent, l'écriture, base de toute transmis-
sion de la culture, est certainement p lus
qu'utile : indispensable.

A l'occasion du récital de violoncelle
et piano qui sera donné par Dimitry
Markévitch et Poulette Zanlonghi —
dont le produit sera entièrement consa-
cré au Centre d'accueil pour les enfants
martyrs « La Maison » de Massongex
en Valais — Terre des Hommes des
Montagnes neuchâteloises a le privilèg e
d'of fr ir  aux amateurs de musique en
première audition une des œuvres les
p lus éblouissantes de la musique occiden-
tale, la « Sonate op 8 pour violoncelle
seul » de Zoltan Kodaly. Elle est la
seule partition de ce genre qui puiss e
être comparée, en dimensions et en va-
leur ,aux célèbres suites de Bach, mais
présen te des difficultés techniques telles
que peu d'interprètes sont capab les de
se mesurer à elle.

Grébille

Une centaine de films déjà au
ciné-club du Cerneux-Péquignot
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I L  faut le dire en toute franchise : la
vallée de la Brévine est une région
déshéritée sur le plan culturel. En effet ,

aussi bien dans le village où vécut Gide
qu'à la Chaux-du-Milieu ou au Cerneux-
Péquignot, il n 'y a aucune manifestation
musicale, littéraire, théâtrale ou artistique
qui puisse satisfaire les goût légitimes de
la population. Conscients de cette lacune ,
deux jeunes habitants du Cerneux-Péqui-
gnot, l'instituteur Denis Robert et l'artiste
Claudévard , ont créé en novem bre 1963
un ciné-club qui fête précisément en ces
jours son premier lustre d'activité.

Un groupe indépendant
En premier heu, il s'agissait d'acheter

le matériel nécessaire à la projection des
films (16 mm) : écran et projecteur no-
tamment Grâce à une subvention cantonale
et à l'aide de quelques généreux mécènes,
cet équipement fut rapidement acquis. Il
fallait ensuite trouver un local approprié.

Claudévard, artiste-peintre et
animateur du ciné-club. .»

(Avipress - Cy)

La salle communale fit bien l'affaire , car
60 personnes peuvent aisément s'y tenir.
En serrant un peu , on peut même y mettre
une centaines de personnes.

Tout allait donc pour le mieux , d'autant
plus que les statuts adoptés en 1964 don-
nait une pleine autonomie au groupe. Les
deux premières saisons furent plutôt sui-
vies par les habitants du village. Par la
suite , le Ciné-club du Cerneux-Péquignot
connut une certaine expansion , si bien
qu'il compte maintenan t de nombreux jeu-
nes de la Brévine, de la Chaux-du-Milieu
et même du Locle.

M. Denis Robert étant parti enseigner
au collège secondaire de Cernier, Claudévard
est maintenant le principal responsable du
groupe. Nous lui avons posé quelques ques-
tions auxquelles il a bien voulu répondre.

Une centaine de films
— Notre ciné-club tient à offir à ses

membres des films d'excellente qualité et
' provoquant une prise de conscience. Avant
le divertissement, c'est le but culturel que
nous recherchons. Nous devons également
réagir contre la médiocrité de certains pro-
grammes de la télévision.

— Avez-vous été encouragé dans votre
• mission »?

— Il faut bien reconnaître que la popu-
lation du village est un peu réticente, peut-
être parce que la plupart de nos membres
sont des jeunes. Certains s'imaginent que
nous nous amusons. Heureusement, nous
avons quelques «mordus» qui constituent une
solide ossature. De plus, nous avons déjà
reçu la visite de deux éminents cinéastes :
MM. Pierre Bichet (qui travaille avec le
vulcanologue Haroun Tarzicff) et Alain
Delapraz.

— Combien de films avez-vous déjà pas-
sés ?

— Depuis 1963, nous avons déjà pro-
jeté une centaine de courts et longs mé-
trages. Actuellement, les films sont choi-
sis par un comité de sept membres parmi
une liste de bons sujets.

— Qu'offrez-vous cette saison ?
— Pour la première fois, tous les films

retenus cette année seront projetés en ver-
sion originale. Parmi les titres les plus in-
téressants, signalons notamment « La
main » film tchèque de Jiri Trnka , « David
et Lisa », film américain qui étudie le
comportement de deux adolescents atteints

de préschizophrénlc, « Stagccoach » western
de John Ford , « L'Attalante » de Jean VI-
go, « Ballet royal du Couvent Garden.
Londres », grand documentaire sur cette
célèbre troupe, « Nanook l'esquimau » de
l'Américain Flaherty et « La parole » du
Danois Dreyer. De plus, nous aurons un
chef-d'œuvre d'humour anglais et un mon-
tage des meilleures productions de Laurel
et Hardy. Enfin sur la demande de cer-
tains membres, nous 'reprendrons le film
d'Henry Brandt tourné de 1958 à 1960
dans la vallée de la Brévine : « Quand nous
étions petits enfants ».

Peinture et cinéma
— Vous qui êtes artiste Claudévard ,

voyez-vous des points communs entre la
peinture et le cinéma ?

— Oui, puisqu 'il s'agit de deux arts vi-
suels. Tous deux permettent d'exprimer une
idée, une aspiration ou un état d'esprit. La
seule différence est que le premier est
statique et le second en mouvement

R. Cy

Fausses alertes
(c) Au cours de la semaine passée, la
sirène d'alarme de la gare du Locle
s'est déclenchée deux fois , résonnant
not amment plusieurs minutes samedi
matin . Il ne s'agissait heureusement
que de fausses alertes dues sans doute
à la défectuosité d'un circuit électri-
que. Une révision du système d'alarme
sera entreprise.

Etat civil du Locle, 11 novembre 1968
MARIAGE : Bâhler, Pierre-André, des-

sinateur technique , et Musy , Jeanne-
Andrée.

DÉCÈS : Humbert-Droz, née Chiaretta,
Célina , ménagère , née le 29 juin 1883,
veuve d'Henri-Francis. '

LE CLUB LITTERAIRE A 40 ANS
Du théâtre de boulevard p our s 'amuser

Le Club littéraire de la Société suisse
des employés de commerce à quarante ans...
et beaucoup plus de quarante pièces à
son actif. Il a été fondé par un groupe
d' amis qui avaient tous, je crois, le culte
du théàre , de la gaieté , de l'amitié, du
service. Que dis-je, le culte : ils étaient mor-
dus de théâtre , et aimaient faire plaisir.
Marius Manghera fut cet homme gai , en-
traîn an t, dont le souri re éclatant , « pénin-
sulaire » , aimait-on à dire , la silhouette
sympathique , la canne légendaire , créaient
déjà l'ambiance. Entouré de Charles Vogt,
de Charles Tuscher , de Charles Santschy,
tous disparus, il se voua corps et âme ,
avec Charles Rebe r , Georges Jaggi , à ces
planches qui étaient son plaisir et celui des
spectateurs :

— Pour nous, pas de problème : nous

voulons nous amuser... en nous amusant.
C'est tout

Ce n'est déjà pas mal, sapristi ! La trou-
pe actuelle , animée par les Vuilliens , les
Barbezat , toute une équipe, est fidèle aux
bonnes mœurs de ses devanciers : « Nous
sommes des théâtreux de boulevard , pour-
quoi pas ? » Nous ne voyons d'ailleurs pas
du tout pourquoi l!on opposerait le «grrrand»
théâtre à celui qui ne prétend que plaire,
où l'on trouve tant de chefs-d'œuvre. Il y
a sur les tréteaux de la place pour tous,
et si ces « Commerçants » animent les soi-
rées d'une grande société de récréations
agréables, quoi de plus louable en soi ?

Ce qui est très significatif , c'est que voi-
là la seule troupe du genre qui soit demeu-
rée durant quatre décennies à la Chaux-
de-Fonds, et s'en va à la conquête du ju-
bilé. Elle a eu ses décorateurs , ses revuis-
tes (Jean Huguenin, du théâtre A.B.C.),
ses chansonniers, ses clowns et dessina-
teurs (Polper), ses montreurs de théâtre
guignol (Marius Manghera a enchanté des
milliers d'enfants : il n'y en a plus comme
lui), ses imprésarios (il organisa le grand
spectacle c Les Violettes impériales » dans
les années 50), ses chanteurs d'opérette
avec Mogador : un bilan impressionnant.

Mais il y a plus : le Club littéraire va
porter le théâtre gai dans les villages
et les bourgs , la Chaux-du-Milieu, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, la Brévine, les Ponts,
la Sagne, Reconvilier. Ils ont là le bon
public qui Se détend et rit de bon cœur.
Ils ont gagné leur soirée quand ils ont
diverti de braves gens qui ne demandent
qu 'une chose : les revoir l'année suivante.

Pour ce quarantième anniversaire, ils
restent dans leur répertoire : « La Brune
que voilà... » de Robert Lamoureux, dans
des décors de Richard Derenne, et une
mise en scène d'Henri Barbezat. Le con-
seiller national Favre-Bulle, ancien prési-
dent de la S.S.E.C. et père spirituel du
groupement, leur a brossé une préface à>
leur organe « Coulisses », revue théâtrale
qui a aussi près de quarante ans, et le
conseiller communal Robert Moser, suc-
cédant à celui-ci, partout, à la S.S.E.C.
et au gouvernement local, bénira leur cé-
rémonie officielle. Tout cela , avec hom-
mage aux morts-, samedi et dimanche pro-
chains. J.-M. N.

UN RECITAL DE PIANO DECEVANT
A LA SALLE DE MUSIQUE

Nous n'avions pas entendu le p ianis-
te américain Agustin Anievas quand
il joua avec l'orchestre de la Suisse ro-
mande le concerto pour p iano et orches-
tre « d'une manière transcendante » nous
dit obligeamment le programme.

Précédé en e f f e t  d'une brillante répu-
tation à laquelle nous ne demandions
qu'à croire, ce jeun e artiste donna hier
soir, devant une salle de Musique com-
ble, un récital de piano de qualité très
moyenne , au double point de vue de la
technique et de l'interprétation. Recon-
naissons qu'il paraissait très fatigué, ce
qui serait une explication valable à ¦ cer-
taines incertitudes qU'il laissa transpa-
raître dans ces grandes machines que
sont la sonate de Liszt ou Petrouclika.
Mais son interprétation de l'admirable
« Sonate en la majeur kv. 331 > de Mo-
zart ne nous semble guère admissible.
Au lieu de renouveler ce vaste génie
en faisant sonner toute sa force dans

son merveilleux raf f inement , son inven -
tion inépuisable dans des cadres consa-
crés, sa sensibilité frémissante dans un
style d' une rigueue souveraine, il nous
a transmis un Mozart somme toute miè-
vre, mou, sans vigueur. Chez Liszt, dont
la « sonate en si min. » a des éclats im-
périaux, il y eut une recherche curieuse
et informelle . Passons sur la « Ballade
en f a  min. » de Chopin et les valses
trop mielleuses du grand p ianiste pour
en arriver au prestigieux Straivinsky et
« Petrouclika » . Là, il y eut de la gran-
deur, et pourtan t pas ces rythmes abso-
lument f a ntastiques coupant à chaque iris
tant un feu  d'artifice incessant. Certes,
Petrouchka surgissai t comme la merveille
de toujours, elle vous éblouissait de sa
danse miraculeuse, mais...

Un impromptu de Schubert en bis
termina honorablemeTÛ un concert don t
on attendait davantage .

J.-M. N.

• À LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Eden : « A  tout

casser ».
Ritz : « Adieu l'ami » .
Plaza : € La Gloire des canailles ».
Corso : « Le Rapace ».
Scala : « Danger diabolique ».
EXPOSITIONS - MUSÉES. — Horlogerie :

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

Haut-Jura et Doubs.
Histoire : documents neuchàtelois. Armu-

rier.
Beaux-arts : musée-témoin de la seconde

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

tugais de Paris.
PHARMACIE : Bachmann , Neuve 2. Dès

22 h, No 11.
MÉDECINE : 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 «Au choix

d'assassins ».
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts i

Charles Olsommer, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .

Les Brenets : les gymnastes ont
montré ce qu'ils savaient faire
(c) La soirée annuelle de la Société fé-
dérale de gymnastique, section des Bre-
nets a obtenu un vif succès pou r plusieurs
raisons. D'abord, M. Louis Sieber, actuel
président, était fêté pour ses 20 ans de
monitariat de la section « pupillettes ». A
cette occasion, la société et ses pupillettes
tinrent à le remercier, ainsi que Madame.

Le jubilaire remercia en termes chaleu-
reux et au début de la soirée, salua les
spectateurs au nombre desquels il releva
la présence des délégués des sociétés pro-
ches et amies, notamment des Villers (Fran-
ce). Il salua les conseillers communau x
Jeanneret et Dubois.

Le gros du prog ramme « local » était
assuré par les pupillettes dont le travail
ravit toujours les nombreux spectateurs.
On vit tour à tour l'école du corps, un
groupe aux barres asymétriques, une ra-
vissante Valse des patineurs — à roulet-
te — (bissée). Puis , les pupilles montrè-
rent d'emblée qu 'ils sont des garçons. Ce

fut aussi l'école du corps, puis un numéro
de sauts impressionnants intitulé € Toujours
plus haut » . .Les actifs , eux , se sont con-
vertis, en l'espace de deux mois, en gym-
nastes à l'artistique, d'athlètes qu 'ils sont
pendant l'été. Ils présentè rent un numéro
aux anneaux ainsi que des sauts à cou-
per le souffle aux spectateurs , grâce à un
minitrempolino qui les expédiait dans les
hautes atmosphères de la salle.

On ne saurait trop louer le travail tou t
de grâce et de précision des quelque huit
gymnastes féminines de Berne. Elles étaient
emmenées par Mme Fankhauser-Rohrvach,
professeur. Tenue gymnique pu re et clas-
sique, différente pour chaque exercice...
Musique particulièrement bien choisie dont,
en particulier , deux mouvements du célè-
bre « Casse-noisette » de Tchaïkovsky. La
mise au point fut parfaite , les mouvements
synchronisés, l'ensemble extrêmement har-
monieux. Un régal chorégraphique.

Saint-Martin : la cure restaurée
Depuis plusieu rs années, l'Eglise réfor-

mée évangélique neuchâteloise fait un ef-
fort financier appréciable dans le but de
rénover les cures qui furen t, pendant des
décennies, pour la plupart délaisées.

Au Val-de-Ruz, la plus ancienne habi-
tation des pasteurs, celle de Dombresson,
qui a été construite au début du XVIIe siè-
cle, fut restaurée en 1965 ; dans cet im-
meuble de style classique, furent aménagés,
dans ce qui , il y a trois siècles, servait
de rural, des locaux de paroisse pourvus
de tout le confort moderne.

Un autre bâtiment historique vient à
son tour d'être rénové, c'est la cure de
Saint-Martin toute proche de l'église. Cet
immeuble qui porte la date de 1706 est
certainement d'origine plus ancienne bien
qu 'on ne possède pas de documents pré-
cis prouvan t son origine plus lointaine.

En 998 déjà !
Dans son ouvrage « Le Canton de Neu-

chàtel », Ed. Quartier La Tente relatant la
vie religieuse de Saint-Martin , signale qu 'en
998 déjà, cette paroisse dépendait de l'ab-
baye de Bevaix qui avait reçu d'un grand
seigneur bourguignon nommé Rodolphe ,
l'église Saint-Martin-ès-épine avec la villa
dudit lieu qui probablement existait déjà
de longue date. Il semble donc prouvé
pour le moins que l'actuelle cure de Saint-
Martin a été construite sur l'emplacement
d'un bâtiment dont l'origine se perd dans
la nuit des temps.

On ne possède que peu de renseigne-
ments sur la vie de la paroisse de Saint-
Martin avant la Réformation. Pourtant, dans
un document portant la date du 30 juillet
1453, on peut lire : « L'église de Saint-
Martin-aux-Epines , tout frai s payés, vaut
dix livres de bons lausannois ou environ.
Elle est à la présentation du prieur de
Bevaix. Dom Pierre Borterel en est le curé,
mais il ne réside pas, et fait desservir par
Conrad de Sales, son vicaire. Cette loca-
lité compte onze feux. »

La réformation fut prêchée à Saint-Mar-
tin en même temps que dan s les autres
localités du Val-de-Ruz . Le premier pasteur
fut Pierre Symonier, de Fontaines, qui com-
mença ses fonctions le 1er janvier 1538.
A plus d'une reprise , il fut question cle
supprimer la paroisse de Saint-Martin qui
était sans doute la plus petite du Val-de-
Ruz , le Grand-Chézard faisant partie de la
paroisse de Cernier.

Des conflits à cause de la cure
Pendant plus de 200 ans, des conflits

surgirent entre les pasteurs et la commune.
La cause de ces conflits se trouvait dans
l'obligation qu 'imposait la commune aux
pasteurs de réparer et d'entretenir la cure .
Par acte du 12 mai 1603, Jacob Vallier ,
gouverneur , avait déchargé la commune de

ce soin de sorte que les paroissiens refu-
sèrent obstinément de faire aucune répa-
ration. La lutte commença avec Jaques de
Bély en 1612 et Se termina avec le pas-
teur Morthier en 1813. De sorte que les
pasteurs de Chézard-Saint-Martin au nom-
bre de quinze successivement, durent répa-
rer, selon les désirs des communiera, la
maison qu'ils habitaient, sinon ils rece-
vaient des sommations peu aimables.

C'est ainsi , par exemple, que le 20 mai
1641 , le gouverneur d'Affry ordonna au
maire de Valangin , sur la plainte des com-
mis de la paroisse, de faire commande-
ment aux ministres ancien et moderne, c'est-
à-dire à Jacques de Bély et à son fils suf-
frageant, qu 'ils aient à faire promptement,
à la maison de cure, les réparations dont
ils sont passibles, sous peine de les faire
faire à leurs frais. Jacques de Bély n'ayant
pas obéi, la commune fit faire les répa-
rations aux frais du pasteur.

Quand la cure menaçait ruine
Il n 'est pas étonnant dès lors d'appren-

dre que la cure menaçait ruine et que sa
reconstruction ait eu lieu de 1656 à 1657.
En 1706, la cure dut être reconstruite une
nouvelle fois. Cette date se trouve gravée
au-dessus de la porte d'entrée du bâtiment
actuel qui portait ces mots : « Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur. »

Grenier et bouteiller
Le pasteur Rognon (1718-1743) ayant

demandé qu 'on lui construisît un grenier
en pierre comme celui de la cure de Dom-
bresson , les communiera repoussèrent ia
demande de l 'intendant des bâtiments qui
réclamait de la commune les matériaux
nécessaires. Un nouveau conflit se produi-
sit en 1819 à l'occasion du bouteiller de
M. Morthier, pasteur. Ce meuble avait
besoin de réparations et la commune re-
fusa de le remettre en état parce qu'il ne
faisait pas artie intégrante de la cure.

Ce n 'est qu 'en 1836 que l'Etat régla dé-

finitivement les conflits qui avaient duré
deux cent trente-trois ans. La commune
fut invitée à se soumettre à la déclara-
tion qu'elle avait reconnue juste et qui
était ainsi conçue : « La maison de cure de
Saint-Martin est à la charge du roi, mais
la paroisse doit rendra sur place les ma-
tériaux nécessaires, comme ses délégués
'ont reconnu le 19 mars 1750 » .

Dès le début du XVIIe siècle, la cure
actuelle ne subit guère de modifications
sinon que le toit primitivement habillé de
bardeaux fut recouvert de tuiles au dé-
but du présent siècle et que les locaux
de ferme furent peu à peu délaissés.

Quant à la restauration de 1968, on en
reparlera lors de l'inauguration qui aura
heu le 6 novembre prochain.

A. S.

50 KILOMÈTRES À PIED
À TRAVERS LE VALLON

On dit que les voyages forment la jeu-
nesse. Quand le voyage consiste en un
raid d'une cinquantaine de kilomètres par
monts et vau x, on peut préciser que les
voyages fortifient les muscles des jambes !

Cette expérience . la troupe « Scalpe
d'or » de la brigade eclaireurs de la Vi-
pèer de Neuchàte l vient de la vivre au
cours du dernier week-end. Partis du cha-
let des eclaireurs sis au-dessus des Cadol-
les, samedi à 14 heures, 19 eclaireurs don t
7 de première classe, 8 de 2me classe
et 4 chefs ont entrepris un raid — dont
l'itinéraire avait été soigneusement mis au
point au cours des semaines précédentes —
qui devait les conduire le samedi soir jus-
qu 'à la maison de paroisse de Dombresson
en passant par la Boroarderie , Fenin , En-
gollom , Chéziard-Sa in WMartin. Un raid,
c'est une épreuve d'endurance, de débrouil-
lardise ; c'est aussi une étude de la nature ;
c'est enfin vivre une aventure passionnante
au grand air.

Esprit pas en repos
Tout au long du parcours, les cinq équi-

pes qui encadraient 8 eclaireurs passant
l'épreuve de deuxième classe, devaien t tou-
cher 9 postes et répondre à de multiples
questions (instruction civique , secourisme,
grades, traces d'animaux).

A 19 heures, fort bien installés dans les
locaux de paroisse de Dombresson, nulle-
ment fatigués par une marche pourtant lon-
gue, toute l'équipe se mit à table avec un
app étit décuplé. La soirée au cours de la-
quelle ont été présentées des productions
cle patrouilles s'est terminée par une mé-
ditation de l'aumônier can tonal , le pasteur
Claude Schaerer, de Dombresson.

La Journée de dimanche
Après avoir assisté à l'office religieux

en l'église de Savagnier, les équipiers attei-
gnirent le bois devant Vernet, près d'En-
gollon où les attendait le ravitaillement
transporté sur un véhicule à quatre roues.

Enfin , le retour se fit par la forê t de
Fenin et une collation servie au local des
eclaireurs mit un terme à ce « voyage » ac-
compli dans d'excellentes conditions.

A. S.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Hier à 9 h 30, M. Edgar Bcssirc,
domicilié à Courtelary, circulait au volant
de son automobile sur la route cantonale,,
de Fenin, en direction de Neuchàtel.
Arrivé dans le virage de la Cerniat, son
véhicule sortit de la route et s'immobilisa
à une cinquantaine de mètres, entre deux
sapins. Souffrant cle douleurs dans le dos,
M. Bessire a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux. Après examen, il a pu rega-
gner son domicile, mais devra consulter
un médecin. Interrogé par la police, l'auto-
mobiliste a déclaré qu 'il avait du som-
meil en retard et s'était assoupi au vo-
lant Son permis a été séquestré.

La voiture n'a pas subi de dégâts.

Sortie de route
et permis retiré

(c) Dans le but de renseigner la population
du village sur l'évolution de l'A.V.S. de-
puis 1948 et les nouvelles dispositions de
la septième révision votée dernièrement
par les Chambres fédérales, la section lo-
cale du parti socialiste avait fait appel
à M. Jean Riesen, conseiller national fri-
bourgeois , de Flamatt, qui fit d'abord
l'historique de l'A.V.S. depuis 1925, année
où fut accepté l'article constitutionnel char-
geant le Conseil fédéral de présenter un
projet d'assurance - vieillesse. Le premier
projet fut repoussé par le peuple en 1931
et il fallut attendre 1948 pour voir naître
l'A.V.S., la loi ayant été alors acceptée
par le corps électoral à une écrasante
majorité.

Ensuite, M. Jean Riesen passa rapide-
ment en revue les six premières révisions
pour s'arrêter plus longuement aux nou-
velles rentes qui entreron t en vigueur au
1er janvier 1969. Malgré l'invitation adres-
sée à tous les ménages de la commune ,
ce fut un public très restreint qui profita
de cet intéressant exposé.

Concours de mini-golf
(c)  En été, le mini-golf des Hauts-
Geneveys est calme. En revanche , il
connaît une grande animation dès que
le froid revient. C'est en e f f e t  le seul
jeu couvert de toute la région. Le pre-
mier concours de cette saison était
réservé aux membres du club de la
Chaux-de-Fonds. 11 a eu lieu pour l'at-
tribution du challenge par couples. Un
loueur et une joueus e donnent un coup
de canne à tour de rôle et les points
sont totalisés sur deux tours.

Le classement est le suivant : 1. Phi-
lippe Roux et Catherine Ducommun ,
75 points ; 2. Georges Pelletier et Mme
84 pts ; 3. Henri Kuster et Mme, 91 pts ;
4. Adrien Ruegg et Mme , 92 pts ; 5. Fer-
nand Roux et Françoise Roux, 92 pts ;
6. James Broillet et Eliane Villeneuve,
95 pts ; 7. Roger Cuche et Mme, 96 pts ;
5. Otto Wagner et Blanche Roux, 113
points.

L'A.V.S., son évolution
et ses révisions

Une vente... à l'horizon
( c )  Une coutume bien établie voulait
que tous les deux ans, l'Eg lise évangé-
lique réformée de Cof frane-Gcnevcys-
sur -Cof f r ane  et Montmoll in , organise.
une vente paroissiale pour un objec-
tif sp écial certes, mais aussi pour res-
serer les liens entre membres d' une
même congré gation.

A la suite de diverses circonstances ,
la vente n'a pu avoir lieu cet autom-
ne. A ussi le collège des anciens Va-
t-il f i x ée  au 25 janvier 1969. Un co-
mité vient de se constituer sous la
présidence du pasteur Claude Schmied
D' ores et déjà , un souper est prévu ,
des responsabl es sont nommés qui at-
tendent que des bonnes volontés se
joi gnent à eux pour mener à bien cette
grande tâche. Le but : la rénovation
du mobilier de la salle de paroisse et
peut-être de celui du temp le.

(c) Plusieurs voitures ont été volées
ces derniers jours à la Chaux-de-Fonds.
La « Citroën » que nous mentionnions
dans notre numéro d'hier a été retrou-
vée dans le canton de Berne. Le seul
véhicule non encore récupéré est une
« VW » blanche, immatriculée NE 58908
et volée dans le quartier de la Prome-
nade.

La mauvaise pédale
(c) Hier à 13 h 45, Mme G. T. de la
Chaux-de-Fonds roulait sur la rue Numa-
Droz. Arrivée à la hauteur de l'immeu-
ble No 5, elle bifurqua à gauche dans
l'intention de stationner devant chez
elle. En entreprenant cette manœuvre,
elle se trouva en face d'une voiture
française qui tenait normalement sa
droite. Pour éviter la collision, Mme
G. T. voulut freiner. Son pied glissa
cependant et au lieu du frein , c'est la
pédale des gaz qui fut actionnée. Dégâts
matériels.

Vols de voitures

Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

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

L'Imprimerie Centrale S. A.



La construction de l'Ecole normale de
Porrentruy au Grand conseil bernois

« D n'est pas normal que l'Etat nomme
lui-même ses représentants dans les com-
missions », déclara notamment M. Schaff-
ter (chr. soc. indépendant, Delémont) en
développant sa motion demandant que les
partis politiques soient informés lorsqu'il
y a une vacance au sein d'une commis-
sion. E souligne ensuite qu'un rigoureux
secret a entouré la nomination d'un nouveau
représentant de l'Etat au sein de la com-
mission de l'école professionnelle de De-
lémont. Ce que M. Schaffter demande est
un des 17 points que la dépu tation ju-
rassienne a proposés dans l'affaire jurassien-
ne. M. Simon Kohler avait donné l'as-
surance, en son temps, que des mesures
seraient prises afin que la modification
puisse être réalisée. M. Tschumi, directeur
de l'économie publique, répond que ce n'est
pas là le rôle des partis que de présenter
des candidatures, mais qu'il appartient aux
représentants des professions ainsi que des
employeurs et employés. Le Conseil exé-
cutif accepte la motion, mais sous forme
de postulat. Le Grand conseil en fait
autant par 54 voix sans opposition, mais
avec des abstentions.

On passe ensuite à une interpellation re-
lative à la prochaine fermeture de la fa-
brique de chaussures Hug et le licencie-

ment de 385 employés et ouvriers. Com-
me on le sait , cette fabrique a son siège
à Herzogenbuchsee. Le député Kantz
(soc, Herzogenbuchsee) voudrait savoir ce
que le conseil exécutif envisage de faire
pour porter assistance aux employés et ou-
vriers atteints par ces mesures.

Dans sa réponse, M. Tschumi souligne
que le gouvernement veillera à ce que
les prestations de l'assurance chômage soient
versées aux employés, à tout le moins à
toutes les personnes dont l'âge les empê-
che de quitter Herzogenbuchsee pour as-
sumer d'autres fonctions. Quant aux au-
tres employés, M. Tschumi rappelle que
la maison Martin de Grabs, fabrique de
chaussures, est prête à acheter les locaux
de la fabrique Hug et d'engager 130 per-
sonnes. En outre, 30 autres employés au-
ront la possibili té de travailler dans une
entreprise de ia place, également de la
.branche de la chaussure. L'interpellateur
se déclare satisfait de 'la réponse du di-
recteur de l'économie.
L'ÉCOLE NORMALE DE PORRENTRUY

On reparlera du retard constaté dans
la construction de la nouvelle école nor-
male de Porrentruy. On se souvient que
ce problème avait été traité par la dépu-

tation jurassienne lors de sa dernière séan-
ce. Les causes du retard devaient être re-
cherchées dans des erreurs qui avaient été
commises par le bureau d'ingénieur chargé
des calculs. M. Morand (rad., Belprahon)
vient de déposer une question écrite dans
laquelle il demande si « le problème des
compétences, des responsabilités et celui
des directives aux services de l'Etat en ce
qui concerne l'adjudication des travaux d'in-
génieur et d'architecte devraient être revu ».
Dans certains milieux on a laissé enten-
dre que ces erreurs auraient pu être évi-
tées et qu'ainsi la construction n'aurait subi
aucun retard. M. Morand souligne encore
dans son intervention que ce genre de tra-
vaux devraient être « exclusivement confiés
à ceux qui sont officiellement reconnus
qualifiés ».

Le Grand conseil bernois a accepté,
par 150 voix sans opposition , le projet
de loi sur l'industrie. Il s'agissai t de la
première lecture. Au cours de l'examen
par article, M. Morand (rad., Belprahon)
a proposé de supprimer un paragraphe d'ar-
ticle qui permet, sous certaines conditions,
les spectacles d'hypnotiseurs. Cependant, cet-
te proposition a été combattue, et c'est à
une grande majorité que le législatif l'a
repoussée.

Le second objet traité fut le décret con-
cernant l'adoption de la loi sur les pres-
tations complémentaires à ^^assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité, aux disposi-
tions fédérales. Accepté par 140 voix sans
opposition, ce décret porte de 3000 à 3900
fr. les limites de revenu pour les personnes
seules, de 4800 à 6240 fr. pour les cou-
ples et ' de 1500 à 1950 fr. pour les or-
phelins.

39,582,000 francs : telle est la dépense
qu'occasionnera la construction d'un nou-
veau bâtiment pour l'institut de chimie de
l'Université de Berne. De ce montant,
la Confédération versera une subvention
de 50 %. Le projet prévoit deux bâtiments
qui se font face et sont reliés par un bâ-
timent intermédiaire. Pour un volume total
de 93,910 mètres cubes, le prix du mètre
cube bâti s'élève à 342 fr. 50. Le rapport
de la direction des travaux publics souli-
gne que ce prix peut être considéré comme
étant avantageux, eu égard au caractère
compact du projet et par comparaison avec
des bâtiments analogues. Au vote, le pro-
jet de construction est accepté sans oppo-
sition par 109 voix. M. -G. Chelnique

Les França is de TAjoie ont
commémoré l'armistice de 1918

De notre correspondant :
Située à l'extrême frontière , enclavée

même dans le territoire de la France,
l'A joie a toujours été habitée par de
nombreux Français. Ces derniers sont
réunis en une « Société françai se > qui
a son siège à Porrentruy, et dont M.
André Denis, pr ofesseur, est actuelle-
ment le président.

Cette société avait convié hier ses
membres et amis à une manifestation
commémorative au cimetière « En So-
lier » , à Porren truy, où se trouve érigé,
depuis 1919, un monument à la mé-
moire des 55 soldats français habitant
l'Ajoie, tombés durant la guerre de
1914-1918. Cette cérémonie avait lieu
à l'occasion du cinquantième anniversai-
re de l'armistice. Deux couronnes furent
tout d'abord dép osées au p ied du monu-
ment, l'une par la « Société française » ,
l' autre par la municipalité de Porrentruy .
Puis M.  André Denis donna la pa-
role à M.  Charles Sigrist, agen t consu-

laire, après avoir déclaré que la céré-
monie était fai te à la mémoire de tous
les soldats de tous les pays, tombés
au ciiamp d'honneur de toutes les guer-
res.

M. Charles Sigrist, lui-même ancien
combattant de la Grande Guerre, bles-
sé au front et déporté, rappela les pha -
ses principales de cette grande tuerie
où 1 million 500,000 Français laissè-
rent leur vie, alors que 3 autres mil-
lions étaien t blessés , ll renouvela les
remerciements de la France à la Muni-
cipalité de Porrentruy qui , en 1919 cé-
da gratuitement et à pe rpétuité la par-
celle de terrain sur laquelle est érigé
le monument aux morts. M.  Pourchaiid ,
anciçn de Verdun , prononça ensuite
quelques paroles, demandant aux j eu-
nes de conserver les biens pour lesquels
lui et tous les combattants français se
sont battus. La cérémonie se termina
par une pr ière à la mémoire des dé-
funts .

La cérémonie au cimetière, à Porrentruy.
(Avipress - Bévi)

L'ASSEMBLÉE PAYSANNE QUI VA AVOIR
LIEU A FRIBOURG «FERA DU BRUIT... »
Le 14 novembre pourrait entrer dans l'histoire du syndicalisme agricole

De notre correspondant :
' Une assemblée paysanne préparée de lon-

gue date et par le fond , aura lieu jeudi ,
1,4 novembre, au théâtre Livio, à Fribourg,
à 13 heures. Cette assemblée d'information ,
qui intervient à l'heure où le monde agri-
cole se rend compte que de grandes options
s'imposent, fera « du bruit » de toute ma-

nière. Mais honnêtement, les promoteurs ne .
promettent le Pérou à personne, selon leurs
propres termes. S'ils veulent être le noyait '
d'une force de revitalisation de l'action ' ¦'
paysanne, ils ne prétendent pas au mono-
pole des idées justes, et préconisent le dia-
logue avec des partenaires sociaux.

En bref , le mieux Sera cette citation où
ils résument leur action : « Halte au paysan
de folklore , fataliste , à ce paysan qui pré-
tend travailler de moitié avec Dieu. Mais
je vous dis que la réponse de Dieu , si vous
l'interrogez dans l'esprit de notre siècle est
celle-ci : « Ne vous payez pas de paroles,
mes bonnes créatures,. je ne suis pas assis
sur un nuage, mais je me cache dans les
pauvres. Nourrisseziles au lieu de contin-
genter le lait ? ».

Dans le canton de Fribourg en évolution,
on veut ainsi créer un grand réveil paysan,
sur une base nouvelle qui ne sera pas
nourrie de trop bons conseils et de sen-
tences infirmées par les réalités.

CIRCONSTANCES HISTORIQUES !
L'assemblée de jeudi à Fribourgf où les

paysans veulent rallier en force le syndi-
calisme agricole romand, s'appuyera tout
d'abord sur les circonstances historiques,

*

partant des difficultés de la paysannerie
suisse au lendemain de la dernière guerre
mondiale : crise viticole et malaise dans
l'industrie laitière. ¦ Diverses organisations',
virent le jour : Union romande des agri-
culteurs , ligue du vin dans le canton de
Vaud , Union des producteurs valaisans. A
Genève, on œuvrait sur les idées de l'abbé
Savoy et les viticulteurs de Satigny s'or-
ganisaient par la base. En 1951, ces mou-
vements fondèrent à Lausanne l' « Union
des producteurs suisses » , présidée par M.
Broccard , le secrétariat étant assumé par
M. Louis Chillier, directeur de la Cham-
ber genevoise de l'agriculture. Un long tra-
vail d'harmonisation des tendances fut ac-
compli en particulier à Fribourg. Y parti-
cipèrent ou s'y intéressèrent, le R.P. Utz,
de l'Université de Fribourg, M. Quartenoud,
conseiller d'Etat, M. Georges Ducotterd, ac-
tuellement directeur de l'agriculture fri-
bourgeoise, M. Paul Torche, conseiller aux
Etats. Depuis 1952, ces idées son t diffusées
dans un journal « Union » .

Ce syndicalisme paysan est une « résis-
tance paysanne » ni stérile, ni systémati-
que, marquée par des prises de position,
la formation de cadres, des réunions. Les
idées ont essaimé, et il existe en Suisse
allemande un comité national de liaison.
Le syndicalisme veut travailler par la base,
l'ensemble des travailleurs de la terre. Il
songe à un secrétariat permanent au ser-
vice de l'UPS dont les membres sont
d'ailleurs actifs : deux « marches sur Ber-
ne », événement de Saxon. Le syndicalis-
me paysan a réuni plus de 20,000 fr. pour
payer les frais du procès des condamnés
de Berne.

OBJECTIFS IMMÉDIATS
Il s'agit d'obliger la Confédération et les

organisations traditionnelles à adopter les
grandes lignes d'une nouvelle politique
agricole, qui reste actuellement empirique,
avec l'accord des paysans ou avec leur pas-
sivité que l'on a parfois encouragée. L'as-
semblée de Fribourg a pour but de jeter
les bases du syndicalisme paysan à Fri-
bourg, sans pour autant renier les vraies
valeurs qui s'intègrent au renouveau .

La position du commerce de détail
face au problème des jours fériés

De notre correspondant :
Le comité cantonal de la Fédération fri-

bourgeoise des sociétés de détaillants, réuni
dernièrement en séance, a pris connaissan-
ce de projet de loi relatif aux jours fériés,
que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
soumet au Grand conseil.

Ce projet comporte la suppression, en
tant que jour férié assimilé au dimanche
au sens de la loi sur Je travail, de l'Imma-
culée Conception, fêtée le 8 décembre, et
dont la célébration serait reportée au di-
manche. Cette modification est envisagée
en relation avec le problème de l'intro-
duction dans la législation cantonale d'une
troisième semaine de vacances obligatoi res.

La Fédération fribourgeoise des sociétés
de détaillants ne peut toutefois se déclarer
d'accord avec la suppression du seul jour
férié de l'Immaculée Conception, qui ne
compense que partiellement le manque à
gagner qu'entraîne pour les commerçants
la fermeture des magasins le Vendredi-
Saint. Elle regrette que le gouvernement
ne se soit pas rangé à la proposition de
renvoyer également au dimanche la fête
de la Toussaint, car ce n'est qu'à cette
condition que les milieux du commerce de
détail qu'elle représente acceptent de re-
noncer à l'ouverture des magasins le Ven-
dredi-Saint. On sait, en effet , que ce jour-
là compense en quelque sorte les bénéfices

que les acheteurs fribou rgeois procurent aux
entreprises situées en dehors du canton, à
l'occasion de certains jours fériés.

La Fédération fribourgeoise des sociétés
de détaillants espère que le Grand conseil,
conscient de cette situation, tiendra compte
du vœu exprimé par l'ensemble des com-
merçants du canton et décidera de repor-
ter également au dimanche la fête de la
Toussaint.

Vers le «Oies academicus»
à l'Université de Fribourg

De notre correspondant :
Hier après-midi, au cours d'une confé-

rence de presse, le recteur de l'Université
de Fribourg, R. P. Heinrich Stirnimann
O. P., a présenté le « Dies academicus »
qui aura lieu vendredi 15 novembre. Cette
journée sera marquée par l'office solennel
et la séance académique, tous deux tra-
ditionnels , encore qu'ils puissent prendre
l'un et l'autre une résonnance nouvelle par
le fait des mouvements intestins qui trou-
blent l'Eglise et l'université général. Cette
année, le « Dies academicus se complète
d'un troisième volet, l'inauguration des nou-
veaux bâtiments de la facultés des sciences,
à Pérolles.

Le doyen de la faculté des sciences,
M. Piveteau, précisa que cinq instituts ont
intégré les nouveaux bâtiments, faisant place
nette à cinq des autres instituts qui
se partagent dorénavant l'espace devenu li-
bre dans des anciens locaux. Les avantages
sont évidents sur le plan de l'enseignement,
mais aussi en ce qui concerne la re-
cherche. Non seulement le volume a aug-
menté, mais le rééquipement a considéra-
blement amélioré les conditions du travail
scientifique. Le principe selon lequel il
n'est pas de bon enseignement sans bonne
recherche est respecté. D'une manière gé-
nérale, la « machine » tourne à plein. Mais
s'il est souhaitable d'accueillir davantage
d'élèves et de chercheurs dans certaines
spécialités, il en est d'autres saturées. No-
tons qu 'en décembre, la population de
Fribourg sera invitée à visiter les nou-
veaux bâtiments.

Le « Dies academicus » 1968 est placé
sous la présidence d'honneur de Mgr An-
ton Haenggi , évêque de Bâle, qui professa
à l'université. Deux sénateurs honoraires et
un docteur honoris causa seront proclamés.
Parmi les personnalités qui y participeront,
on note le conseiller fédéral Tschudi, le
chancelier de la Confédération Uber, et
prince François-Joseph II de Liechtenstein,
les juges fédéraux Castella, Fragnière, Kauf-
mann et Reichchlin, le colonel commandant
de corps de Diesbach, les recteurs Cull-
mann (Bâle), Locher (Berne), Rivier (Lau-

sanne et Erard (Neuchàtel), le président du
conseil suisse de la science, M. Imboden,
Mgr Mamie, évêque auxiliaire , le Dr Juery,
évêque de l'Eglise catholique-chrétienne
suisse, le pasteur Lavanchy, président de
la Fédération des Eglises protestantes, Mgr
Emilio Timiadis, métropolite de Calabre,
délégué du patriarche Athenagoras 1er, au-
près du Conseil œuménique des Eglises
à Genève et M. Vischer, président du
Conseil œcuménique des Eglises.

Exposition de peinture d'une
artiste genevoise à Fribourg

Introduite par Mme Junod, de Ge-
nève, Louise Wyler-Klein présente depuis
samedi et jusqu 'au 6 décembre, une ex-
position particulièrement réussie.

L'artiste genevoise elle-même, déjà
connue en Suisse et en Italie (nom-
breuses expositions, notamment à la
Chaux-de-Fonds, Neuchàtel, Genève et
Milan) doit susciter à Fribourg également
l'intérêt du public. Ses toiles révèlent
tant un métier solidement acquis, qu'une

sensibilité très fine exprimée en parti-
culier dans les jeux de lumière de ses
eaux et de ses ciels. Très impressionnée
par le Midi , elle a voulu en rendre le
soleil par une technique nouvelle trans-
formant en quelq ue sorte ses toiles en
vitraux. Malgré ce travail de recherche,
les tons les plus violents choquent quel-
que peu. Notre préférence se porte sur
les autres œuvres : paysages, natures mor-
tes, traitées dans des couleurs douces,
un peu mélancoliques, mais bien vivantes,
sans besoin d'artifice.

Signalons également, à l'intention du
public fribourgeois , des dessins attachants
et des huiles inspirées par les aspects
p ittoresques de la capitale fribourgeoise .

Langage héraldique
Barré d'azur sur champ d'ar-
gent. Telle pourrait être défi-
nie la décoration du paquet
d'Escale, cette c i g a r e t t e
de haut lignage qui, par la
qualité de ses tabacs Mary-
land surfins, apporte une joie
vraiment aristocratique au fu-
meur. Escale, une présentation
luxueuse cle bon aloi ; Escale -
un plaisir léger el délicat ,
grâce à la double filtration
sélective du Charcoal.
Box ou paquet Fr. 1.40

ROMONT

Hier, le tribunal correctionnel de Ro-
mont a condamné un chauffeur de 25 ans,
domicilié à Villaz-Saint-Pierre, à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 300 francs et aux
frais, reconnu coupable d'homicide par né-
gligence.

Le 13 septembre dernier, à midi, ce
conducteur avait happé une fillette qui
traversait un passage de sécurité, à Cha-
vannes-sous-Romont. La petite Martine Pit-
tet, 6 ans, était décédée durant son trans-
port à ^hôpital. Lors de 

l'accident, deux
voitures arrêtées à un « stop » masquaient
une partie du passage de sécurité. La fil-
lette avait débouché de derrière ces véhi-
cules, en marchant.

Conducteur homicide
condamné

FRIBOURG
Un enfant blessé

par une automobile
(c) Hier, vers 11 h 45, un automobiliste
circulait de la place Georges-Python en
direction de la rue de l'Hôpital, à Fri-
bourg. A la hauteur de l'hôpital des Bour-
geois, sa voiture se trouva en présence
d'un enfant qui avait surgi entre deux
voitures stationnées sur la droite, et qui
fut heurté. Il s'agit du petit Christophe
Camenzind, âgé de 8 ans, domicilié à Vil-
lars-sur-Glane, qui fut transporté à la cli-
nique Sainte-Anne. Souffrant de contusions
à une hanche et à une jambe, il put en-
suite être ramené chez ses parents.

Collision
(c) Hier , vers 14 h 20, un automobiliste
de Fribourg circulait de cette ville en
direction de Berne. Au carrefour Saint-
Barthélémy, il eut sa route coupée par
une automobile de Delley qui arrivait sur
la rou te de Tavel. La collision a fait des
dégâts
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L'Aiglon est élaboré en cuve close par
Bourgeois Frères & Cle SA, Bailalgues

AUMONT

(c) Hier, vers 15 heures, Mme Marie
Volery, âgée do 78 ans, domiciliée à Au-
mont, a fait une chute près de son do-
micile et s'est fracturé une jambe. Elle
est hospitalisée à Estavayer-le-Lac

Une septuagénaire
se casse une jambe

 ̂

Deux habitants de Saint-Imier
accomplissent le tour du monde

Les deux jeunes gens ,lors de leur départ, le 6 juillet 1968.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :

Daniel Aeberhardt et Michel Tache de
Saint-Imier qui, le 6 juillet, sont partis en
« Jeep » pour un tour du monde, viennent
de donner de leurs nouvelles. Après avoir
quitté la Suisse, ils se sont rendus en You-
goslavie, en Bulgarie , en Syrie, en Irak , en
Iran et Afghanistan d'où nous parviennen t
leurs dernières nouvelles. Mis à part quel-
ques difficultés mécaniques, il semble que
leur randonnée se poursuive selon l'horaire
établi. La santé et le moral sont bons. Au
moment où les jeunes gens écrivaient, ils
comptaient poursuivre leur randonnée sur
le Cachemire, le Pakistan et les Indes où
ils doivent présentement séjourner. Les
deux jeunes vallonniers mirent à profit leur

séjour en Afghanistan pour étudier le pays,
se documenter sur les us et coutumes de
la population. Sur les hauts plateaux qu 'ils
traversent, ils ont rencontré une popula-
tion hospitalière.

COURGENAY

(c) Hier matin à 10 heures, une collision
s'est produite à la sortie de Courgenay,
entre un tracteur en ordre de présélection
au milieu de la chaussée et une voiture
conduite par un garagiste de Porrentruy,
accompagné d'un client Pas de blessé mais
des dégâts matériels.

Automobile
contre tracteur

SAINT-IMIER

Vendredi et samedi s'est jouée la qua-
trième manche du championnat intercan-
tonal de boules, sur le jeu de la Maison
du Peuple à Saint-Imier, organisée par le
club Erguel. Voici les principaux résultats :

Equipes : 1. Erguel, 2. Val-de-Ruz, 3. le
Locle. 4. Epi, 5. Chaux-de-Fonds.

Individuel : 1. C. Tinowsky, 2. A. Cour-
voisier, 3. E. BoElat, 4. G. Huguelet, 5. E.
Guillet, 6. M. Isler, 7. G. Genier, 8. A.
Fahiny, 9. G. Bernard, 10. R. Geiser. 11.
P. Rubin, 12. H. Barfuss, etc.

Classement général après 4 manches : 1.
Erguel, 2. Val-de-Ruz, 3. le Locle, 4. Epi,
5. Chaux-de-Fonds.

Individuels : 1. E. Guillet, 2. H. Bar-
fuss, 3. A. Courvoisier, 4. G. Bernard , 5.
H. Bourquin , 6. M. Surdez, 7. P. Rubin , 8.
G. Huguelet , 9. M, Isler, 10. M. Girardin.
11. P. Jeanrenaud , 12. G. Genier, J. Mon-
nier , F. Thiébaud.

Avec les boulistesVandalisme
ou malveillance ?

TAVANNES

(c) La semaine dernière, une entreprise
travaillant dans les bâtiments de dépôt de
matériel de l'armée, a constaté le vol de
plusieurs outils. En effet, dans la nuit de
jeudi à vendredi, le coffre à outils de
cette entreprise a été forcé et diverses
pièces emportées. Plainte ayant été déposée,
l'enquête est en cours. Il faut croire que
les voleurs ne s'en préoccupent pas, puis-
qu'une nouvelle fois, les caisses à outils
d'autres entreprises travaillant sur ce chan-
tier ont été fracturées. Près de mille francs
d'outils ont été emportés. En outre, des
traces volontaires de pneus de voiture ont
également été relevées snr une place nive-
lée qui s'apprêtait à recevoir un tapis
goudronné. L'enquête continue.

TRAMELAN

(c) Le Conseil général de Tramelan vient
d'accepter le budget 1969. Il se présente
avec 4,000,780 fr. aux produits , et pré-
voit un excédent de recettes de 7225 fr.
La quotité d'impôts est maintenue à 2,2.
Le rendement des impôts est supputé à
2,7 millions de francs .

Le Conseil général s'est, d'autre part ,
déclaré favorable à l'assainissement du ré-
seau des eaux. 11 a accepté un crédit pour
la construction d'un réservoir à la mon-
tagne du Droit de 930,000 francs.

Le budget accepté

SAINT-IMIER

(c) Dans sa dernière session, le Conseil
général de Saint-Imier a examiné le bud-
get 1969. Pour la première fois dans l'his-
toire du grand village d'Erguel , le bud-
get dépasse les cinq millions. Il laissera
un bénéfice de 23,343 francs. La quotité
d'impôt reste fixée à 1,9, la taxe person-
nelle à 20 fr. pour les célibataires et à
10 fr. pour les personnes mariées. La taxe
immobilière est de 1 %. Le produit total
des impôts est budgétisé à plus de 4 mil-
lions de francs, contre 3,800,000 en 1968.
Les comptes de 1967 ont accusé un total
d'impôts de 4,010,866 francs.

Il appartiendra en dernier ressort au
corps électoral de dire oui ou non à ce
budget. A cette occasion , les femmes de
Saint-Imier voteront pour la première fois.

Le budget dépasse
les cinq millions

Les candidats de la liste
du centre du parti national

romand
(c) Lundi, à l'hôtel Touring et de la Ga-
re, le parti national romand tenait son as-
semblée générale. Après diverses communi-
cations officielles, la présentation d'une
quinzaine do nouveaux membres, il appar-
tint à M. Marcel Houlmann , président, de
présenter les candidats figurant sur la lis-
te du centre en vue des élections au Con-
seil municipal permanent : le maire, M.
Fritz Stahli, M. Raoul Kohler, MM. Fré-
déric Sansmeier, Jean-Jacques Wuthrich,
Marcel Vermeille.

Pour le non-permanent : Mme Claire-Lise
Renggli-Bonsack, MM. Max Hiller, Pierre
Vallat, Ernest Geiger.

Les scrutateurs
ne répondent pas tous

« présent » !
De notre correspondant t
Les travaux du dépouillement des élec-

tions municipales de dimanche prochain
demanderont la mise sur pied de près de
mule personnes. Or nous apprenons que
la chancellerie a dû convoquer quelque
mille quatre cents personnes afin de réu-
nir les effectifs indispensables ; Quatre
cents électeurs ont donc trouvé une excuse
afin de ne pas se présenter dimanche
pour travailler au dépouillement.

PRÉS-D'ORVIN

(c) Hier à 14 heures, une automobile qui
descendait des Prés-d'Orvin à Orvin, peu
avant le « virage de la mort », croisa un
train routier. Pris de peur, le conducteur
de l'automobile perdit la maîtrise de son
véhicule qui traversa la route de droite
ù gauche, heurta un rocher, se retourna
sur le toit, fit quelques « loopings » et vint
enfin s'immobiliser à 30 mètres dans le
talus. La voiture est hors d'usage. Quant
à M. Rodolphe Straub, 1947, menuisier
habitant Lyss, U est blessé an visage, à la
jambe droite et se plaint de douleurs dans
la colonne vertébrale, n a été conduit chez
un médecin.

Terrible embardée :
un blessé

Le Bat. P.A. 13
sous les drapeaux

(c) Hier matin, le bat. r.A. 13, eute et
landwehr, a mobilisé à Bienne. Ces sol-
dats feront un cours de répétition de
deux semaines pour la landwehr et de
trois semaines pour l'élite. Le Bat. P.A. 13
est placé sous les ordres du major Werner
Fors ter.

Démission
au Conseil municipal

(c) M. René Houriet, conseiller munici-
pal depuis de très longues années, vient
de donner sa démisson pour la fin de
l'année.

BIENNE

(c) Peu avant midi, hier, 1 ambulance mu-
nicipale a dû se rendre sur un chantier
près des ateliers CFF où M. Théodore
Surano venait de faire une chute. Ses
blessures ont nécessité son transfert à l'hô-
pital.

Les collisions
(c) Hier, à Bienne, à 11 h 40, une colli-
sion s'est produite entre une automobie et
une cyclomoteur à la route d'Orpond. Dé-
gâts.

A 12 h 20, collision entre une auto-
mobile et un cycliste au Crêt-des-Fleurs.
Dégâts.

Accident de travail

(c) Hier à 14 h 30, un automobiliste qui
circulait à la rue Centrale a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est entré
dans une vitrine. Dégâts. La passagère
a eu un bra s cassé.

Acte de probité
(c) Samedi , ,M. Hans Nussbaum , livreur de
¦lait domicilié à Brugg, a trouvé dans le
corridor de l'immeuble No 2 de la me
d'Argent, deux billets de 500 francs. Il les
a remis immédiatement au poste de police
où un habitant de l'immeuble put rentrer
en possession do son argent

Bras cassé
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L'impression reçue du garçon dès la première rencontre était
la bonne. Elle avait été de méfiance. Le caractère sarcastique
du sourire, la mobilité des traits avaient trahi un tempérament
de nerveu x et d'instable.

Plus tard , en dépit des avertissements d'Americo, par esprit
de contradiction , elle avait passé outre . Elle entendait la voix
du Portugais : « On m'a cité de lui des indélicatesses flagrantes
que je ne répéterai point. »

Elle voyait aussi Boisselier saisi d'une colère froide, l'en-
traînant vers la quinta et disant , lut qui savait déjà qui était
Henrique de Valverde : « Montrez-vous afin que votre bonne
mine rassure les hôtes, ou plutôt que votre beauté les séduise. »

Il s'était peu soucié du choc qui pouvait la terrasser.
La cause de Boisselier était jugé e. Il n'étai t pas digne de la

confiance que Corinne lui avait accordée jusque- là.
Le senhor conservateur proclama au même instant :
— Votre Boisselier a une réputation de fumiste et vous

tenez la preuve qu 'il la mérite.
La senhora Madeira e Silva protesta faiblement :
— Il s'est quand même montré un compagnon obligeant et

charmant. Corinne ne lui demandait rien d'autre, n'est-ce pas 7
La jeune fille s'exclama avec conviction :
— Certes, non !
M. Gersaint assura alors avec une fatui té  paternelle :

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Corinne a l'habitude de traîner après elle une cour de
jeunes gens. Celui-là ne sera pas le dernier sans doute. En tout
cas, il n'a surgi ni aujourd 'hui ni hier. L'as-tu prévenu que nous
partions ? Il serait bienséant de le faire.

— J'y aviserai, fit Corinne avec indifférence.
Elle sourit au maître et à la maîtresse de maison.
— Je n'ai plus envie de voir personne, sauf vous.

X X X
Boisselier venait d'expédier son épître à Mlle Gersaint et se

satisfaisait de son œuvre. Corinne ne s'était pas inquiétée de
lui pendant ces deux derniers jours , était-ce un signe d'indif-
férence ?

En tout cas, la lettre provoquerait à n 'en pas douter le re-
virement escompté et illico un appel téléphonique. Il fallait
tuer le temps jusqu 'au lendemain en fin de matinée , car il au-
rait parié que Corinne le convoquerait avant midi.

Il avait dîné en tête à tête avec sa tante. Il s'excusa de la
quitter pour une promenade sur les remparts et , en flânant ,
s'achemina vers la terrasse de la rencontre au clair de lune.

« Mon nouvel amou r me rend sentimental ! Je ne devrais pas
dire mon nouvel amour , en réalité, je n'en ai pas eu d'autres.
Avant , rien n 'a compté. »

« C'est une conversion », admettait-il et il prenait des réso-
lutions.

« Cette fois , je me range , j' achète une conduite. Une fois
marié, vive l'honnête vie que j'aurais dû mener toujours. Ma
tante sera tranquille et heureuse, sans compter que j 'aurai dé-
niché le bonheur. »

C'est dans ce sentiment d'euphorie qu'il s'assit sur le banc
d'où Corinne s'était levée pour appeler Americo. Il n'y avait
au-dessus de la plaine vague que le mica des étoiles innom-
brables à briller sur le fond lisse et clair de la nuit.

Un pas interrompit sa rêverie. La silhouette d'Americo-Hen-
rique , comme clans un théâtre d'ombres, sortit de la coulisse
d'une venelle.

« On dirait que ma pensée suscite le personnage et que je
l'ai attiré ici. Il est possible que ma présence passe inaperçue,
voyons son comportement. >

Le comte de Valverde s'avançait lentement vers le bord des
terrasses. Sa tête nue se mouvait en plein ciel. Il était comme
ces acteurs à qui il suffit d'apparaître pour que l'espace semble
rempli par eux.

La constatation vexa l'ultime spectateur qui se leva.
« A mon tour d'entrer en scène. >
Redressé, bombant le torse, il affecta à la fois importance

et désinvolture.
— Bonsoir, cher comte, comment va la petite Zezinha ?
Valverde se retourna d'un bloc.
— Encore vous, ici !
La voix trahissait plus de mépris que de surprise.
— Et pourquoi pas ?
Dès l'exclamation d'Henrique , Frank ulcéré , éprouva l'irré-

sistible besoin d'humilier celui qui continuait à lui manifester
si peu d'aménité. Il tenait sa vengeance et ne la lâcherait pas.

— Cette esplanade est-elle réservée à vos songeries ?
Il régla son pas sur celui d'Henrique et feignit une sorte

d'effusion amicale.
— Ah ! mon cher, c'est moi qui aurais dû vous accueillir

par un « vous, ici », comme si vous aviez pénétré dans un
domaine sur lequel j' aurais seul des droits. Chaque soir que
Corinne Gersaint a passé à Evora , j'y ai rêvé en sa compagnie. ¦
Depuis, ces bancs , ces arbres, ces murailles, ce ciel sur la ville
et la plaine , tout semble m'appartenir et tout être ici , hormis
elle , fait figure d'intrus.

Ramassé sur lui-même, les poings serrés, tremblant de ja-
lousie et de colère, Henrique lui cria :

¦— Vous n'êtes qu 'un impudent, taisez-vous ! Je ne vous de-
mande pas vos confidences.

— Et s'il me plaît à moi de vous en faire ? Pourquoi
n'aurais-j e pas mes raisons de parler franc ? Moi, je reviens
ici, l'âme légère m'enchanter de souvenirs. Vos motifs sont

moins avouables, vous hantez plutôt ces terrasses, comme le
rôdeur attiré sur les lieux de son forfait.

Henrique de Valverde le saisit aux épaules et le secoua.
— Qu'insinuez-vous là ?
— N'avez-vous pas ici même signifié à Corinne une rupture

qui a brisé le cœur de la pauvre enfant ?
Henrique le secouait toujours avec une rage croissante.
— Vous nous avez espionnés, ou qui vous l'a dit ?
Boisselier se laissait ballotter par son rival et riait d'une ma-

nière provocante et inextinguible.
— Cessez de rire ou je vous casse la figure. Allez-vous me

répondre ?
— Ah ! la belle question , la question pertinente. Vous ne

devinez pas qui me l'a dit ? Mais... elle-même.
Le comte le lâcha soudain. Boisselier fit mine d'épousseter

son veston aux épaules, à l'attache des manches par où il avait
été empoigné.

Valverde, bras croisés, dévoré par la déception et replié sur
le mal qui le rongeait, murmura dans une sorte de plainte :

— Il est abominable qu'une jeune fille comme Corinne Ger-
saint vous ait croisé sur sa route.

L'autre lui rétorqua :
— Le plus abominable, mon cher est qu'une jeune fille

comme Corinne ait pu être séduite par un homme marié et
père de famille.

Henrique gronda :
— Je ne sais comment vous avez interprété la confidence

de Mlle Gersaint. Sachez qu'elle n'a rien à me reprocher, mais
je ne m'abaisserai pas à me justifier devant vous.

— Quoi qu'il en soit, je l'ai rencontrée à temps pour la dis-
traire d'abord, j'estime ensuite avoir accompli œuvre pie en
l'amenant peu à peu devant la dure, l'ignoble vérité. Oui, grâce
à moi, elle a découvert enfin l'identité du fatal Americo de

Vilhena.
Boisselier recommença à ricaner en plastronnant.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS

E

Nous cherchons
un employé dynamique
pour remplir
la fonct ion de

CHEF
du CONTRÔLE
STATISTIQUE

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

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

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

¦ 

RLe service du per- ffij i
sonnel de notre WmW
branche BOLEX

vous propose :

— si vous êtes t -: Y 1

ingénieur - technicien U
le commandement et la surveillance
de plusieurs groupes de travail à
notre service de préparation de pro-
duction s'occupant «

— de l'établissement des . suites r- -j
opératoires de production, r !

— de la commande d'outillages L;1
adéquats pour ces opérations ; li^Ê

— si vous êtes

agent technique m
la responsabilité de mener à bien r g
la r a t i o n a l i s a t i o n  de nos divers pro- PB,
cédés de fabrication. i H
Nous avons besoin pour ce poste . . „ (W .
d'une personne à l'esprit inventif
possédant une bonne formation en
mécanique ainsi qu'une connaissan- S& mw
ce sérieuse du secteur machines- ^S&outils ; mSSf

— si vous êtes £Brlfk

agent technique
le poste d'analyste des produits à T,YY

~;? i
notre service après-vente. Y |9
Pour procéder à l'analyse critique • ' *"
de nos appareils sur la base d'in- i- ¦ § ' « |
formations provenant des agences j "-'.^
BOLEX disséminées sur tout le glo- f . , ."*)
be, vous devez posséder i ;= |j3

— une bonne formation techni-
que, • ¦ _ ' ¦ -,

— une expérience professionnel- ! . , . j
le en mécanique de précision, - - m S J

— de bonnes notions d'allemand fY -  JiÎY^- ;
et d'anglais ;

— si vous êtes

dessinateur en machines mi
un travail intéressant à notre bureau --_ ".. |
des installations et de l'entretien où >. i
vous serez spécialement chargé de \ .'' ,
l'exécution de dessins d'implanta- ,4 - ' j
tion et d'aménagement d'ateliers. ; -, ,

L'un de ces postes répond certainement !i , * ";, '
à vos aspirations et à vos qualifica-
tions ; aussi nous vous invitons à pren- Y: - "¦. '. ' ;' /j
dre contact avec nous soit par télé- ! " * Y
phone (024) 6 23 31 — soit en nous ! j Y
écrivant : fej %?Jsg|j

service du personnel, to^Y<-j ^Y;
1450 SAINTE-CROIX r^i

;
%^:

I Foyer 1

cherche I j

UNE FILLE DE CUISINE
pour entrée immédiate ou date i j

à convenir. j j

Bon salaire. Semaine  de 5 j o u r s .

Faire offres ou se présenter le matin !
au : j

Foyer

FAVAG« A  H

2000 Neuchàtel Monruz 36 | ;
, Tél. 514 98

kn „! „!,„,!„„„ , „ , f
¦

*'
I ¦ 

Y. '

Nous cherchons

personnel féminin
pour notre service du

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

. ¦¦
.-

¦ 
. i-

¦

Faire offres ou se présenter aux Fabriques de
Balanciers Réunies S.A., département décolle-
tages, 2112 Môtiers, tél. (038) 914 33.

'

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre dépar-
tement expédition ,

emballeur-chauffeur
t i tu la i re  d'un permis de conduire
catégorie A et D.

• 

Nous offrons horaire de travail ré-
gulier ; semaine de 5 jours.

ELECTRONA D .. ,, . „ , .

• 

Prière d adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

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

Nous engageons pour le début de 1969,
pour notre département de zingage,

MAGASINIER
avec permis de conduire (automobile légère). Si possible,
connaissance des fers. Place stable pour employé capa-
ble. Fonds de prévoyance.
Entrée en fonction le 6 janvier 1969.
Adresser offres écrites à : Zinguerie de Colombier et
Métaux ouvrés S.A., 2013 Colombier.

VH^JÊ Pour notre  service de comptabilité,
mmUmmmmmSS nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ù

de nationalité suisse ou avec permis C

— Langue maternelle française

Formation commerciale (école de
commerce ou apprentissage)

— Bonne sténodactylo

Ayant, si possible, travaillé dans
bureau de comptabilité ou fiduciaire.

— Date d'entrée : janvier 1969.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats,
aux Fabriques de Balanciers Réunies,

30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

cherchent

ouvrières
ou jeunes filles

ayant travaillé dans l'horlogerie ou la mécani-
que de précision, pour travaux fins et délicats.
Nationalité suisse ou permis d'établissement.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de cinq jours.

¦' i Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolley 1 —
Rouges-Terres).

HH
Etablissement financier

M de Genève
cherche un

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

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

Y leurs offres de service sous chiffres
AS 7955 G, Annonces Suisses S. A.,

i j 1211 Genève 4.

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

Bureau de la ville cherche,
pour son service de caisse et
de comptabilité

une employée de bureau
Entrée le 1er janvier 1968 ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres GO
5651 au bureau du journal.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchà-
tel , cherche

metteuse
en marche
qualifiée pour travail
en atelier. Miss en
marche. Contrôle!.
Retouche.
Entrée à convenir.
Salaire selon entente.
Tél. 5 45 71.

Restaurant
du Cardinal cherche

ORCHESTRE
(trio)
pour le 31 décembre
et le 1er janvier.
Tél. 5 12 86.

Meystre & Cie S. A,
plâtrerie-peinture, rue
du Coq-d'Inde 18,
engagerait

2 bons
manœuvres

Jeune

coiffeuse
cherche place à Neuchàtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites à IO 5634 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

PARLEZ-VOUS
L'ALLEMAND?
Nous engageons sténodactylos
et secrétaires bilingues, pour
emplois à plein temps ou temps
partiel, de courte ou de longue
durée. Téléphonez-nous 1

acfiatnteulm
centre international du travail

I 

temporaire, 84, av. Léopold-
Robert, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 53 51.

Je cherche pour le 31 décembre
et le 1er janvier

ORCHESTRE
de 2 à 3 musiciens.
Faire offres à Mme veuve Pau-
lette Marti, café-restaurant de
la Couronne, Yverdon.
Tél. (024) 2 26 74.

Maison d'importation de la
branche alimentaire engage-
rait, pour entrée immédiate ou
à convenir,

vendeur ou chauffeur-vendeur
Travail varié et indépendant.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres BJ
5646 au bureau du journal.

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

chef de chaîne
de remontage

sytème Lanco.

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

Poste indépendant à responsabilités.

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

Hôtel des XHI-Can-
tons, Peseux, cherche

aide de ménage
pour entrée immé-
diate. Tél. (038)
8 13 09.

On demande

personne
sachant
cuisiner
Cercle du Sapin ,
tél. 5 01 61,
et dès 16 h 5 13 41.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!
m-mmm-mmm-mmm-mmmm--mm̂ ^^ Machines de bureau
^̂ VECM^̂ RA 2500 Bienne , rue de la Gare 4

mWAs^̂ SS^^  ̂ 3000 Berne, Kapellenstrasse 22
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| ¦ '»¦ ¦* • - ¦  Ha i'-jlffl •*• •«* * f ^8-; <-^!&4&.r.:fl|B«=£^H;'S:ï'̂ H llaf ŝtaill - *-~ ¦-^ i r ¦ MM ' — Y ^̂ ^̂ : w>+ ÏKEIB lfçv ËËSSfli **" •S-1'̂  •-*"*«̂  IEB MB 381

B . .. . „. ,, M ¦¦ ,- - . ,. . .. m i

. 
>

o _
a renvoyer a la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement [J démonstration [J documentation

\  ̂ Maison

m 

Collaborateur

Lieu Rue

Le tirage d'une

circulaire
en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes, sous vos
yeux, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel.

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Ilœfler ,
Monruz 28,
2000 Neuchàtel.
Tél. 5 71 15.

MANCHETTE S
pour trainings dans tous les tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 Neuchàtel
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8sHaK§gy ^̂ ^̂ mm Ê̂Ê^m\ m̂mWBSÊ?& M ¦¦K̂ ^̂ ^ Ë Es ÊÊÊri «»ta«o*. H iH î B I  ̂ l̂*§Pï̂
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BIENNE 8 étages ? j»8̂ f=f=f ¦ . . j  NEUCHATEL Terreaux 7 ETI , ¦ , SHH f^que-Exposition et TaPi8-cen«re SUHR 
I «, ¦aaaMJ- MgJ|_, . - -  , , ., , ïBÊ c:- ==l h- ^̂ Bl Le P
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
12 juin. Radiation de la maison Laurent

Baillod à Coffrane, commerce d'eau minéra-
les, vins , liqueurs, bière, par suite de remise
de commerce. Le chef de la maison Otto
Frey à Corcelles, est Otto Frey, à Corcelles,
commune de Corcelles-Cormondrèche. Re-
présentation d'assurances en tout genre.
Avenue Soguel 10b.

Georges Ryffel , à Boudry, représentation
d'articles techniques. Par jugement du 16
mai 1968, le Président du Tribunal du
district de Boudry a déclaré le titulaire en
état de faillite. La procédure de faillite, sus-
pendue faute d'actif suffisant, a été clô-
turée par jugement du 12 juin 1968. Le ti-
tulaire ayant cessé l'exploitation de son
commerce , la raison est radiée d'office.

13 juin. Hasler Installations S.A., suc-
cursale de Neuchàtel , installations électri-
ques, etc., avec siège principal à Berne. Le
fondé de pouvoir Dr Rudolf Sommerhal-
der a été nommé membre du conseil d'admi-
nistration , il engage la succursale par sa
signatu re collective à deux ; sa procuration
de fondé de pouvoir est éteinte. Robert-Hen-
ri Juriens, fondé de pouvoir, a été nommé
gérant de la succursale ; sa procuration col-
lective à deux reste inchangée. Procuration
collective à deux a été conférée à Hermann
Berner , à Liebefeld , commune de Kôniz.

Caisse de retraite et de prévoyance de
l'industrie horlogère, à la Chaux-de-Fonds.
Les pouvoirs conférés à Maxime Crevoi-
sier, Roland Grandjean et Willy Gad Mon-
nier , membres, démissionnaires, sont éteints.
Le_ bureau est composé de : Roger Cousin ,
président ; Reinhold Tschopp, jusqu 'ici
membre, nommé vice-président ; Meta Die-
ner, à Neuchàtel , Franz Ruedin, à Liestal ;
Jean-Pierre Hagger, à Bienne. Les pouvoirs
conférés à l'administrateur, Ernest Gubler,
démissionnaire, sont éteints. Nouvel admi-
nistrateur : Rudolf Berner, à la Chaux-de-
Fonds. La fondation est toujours engagée
par la signature collective à deux des
membres du bureau et de l'administrateur.

Fondalion cle p révoyance en faveur du
personnel de l'entreprise Noseda & Cie, à
Saint-Biaise. Sous ce nom , il a été consti-
tué , selon acte authentique dressé le 31 mai
1968, une fondation . Elle a pou r but de
protéger le personnel de la fondation con-
tre les conséquences économiques de la
vieillesse, d'invalidité et du décès. La ges-
tion de la fondation est confiée à un con-
seil de fondation composée de deux mem-
bres au moins , dont les uns sont nommés
par l'entreprise et les autres par les béné-
ficiaires-adhérents et pris parmi eux. Le
conseil de fondation désigne un expert
comptable. La fondation est engagée par la
signatu re collective du président et d' un
autre membre du conseil. Celui-ci est com-
posé de : Frédéric Perre t, junior , à Saint-'
Biaise, président ; François Ingold à
Saint-Biaise, secrétaire ; Léo Stbckli , à
Cressier. Adresse do la fondation : 8, rue
de la Plage.

21 juin. Le chef de la maison Louis
Worpe-Auberson , successeur Ferrari Arman d,
à Peseux , est Armand Jean Ferrari- à Pe-
seux, réparation et vente d'horloges pour
édifices ; fabrication de cadrans en tout
genre, électr i fication et mise en volée au-
tomatique de cloches. Rue de Neuchàtel 13b.

24 juin. Union de Banques Suisses, suc-
cursale de Neuchàtel , société anonyme ayant
son siège principal à Zurich. La signature
du Dr Charles Zœlly, membre du conseil
d'administration, est radiée.

Radiation de la raison sociale René Mar-
got, à Neuchàtel , boucherie-charcuterie, par
suite do remise de commerce. L'actif et le

passif sont pris par la maison « René Mar-
got fils » à Neuchàtel.

Le chef de la maison René Margot, fils,
à Neuchàtel , est René Margot, fils, à Neu-
chàtel. Il a repris l'actif et le passif do la
maison « René Margot », à Neuchàtel, ra-
diée. Exploitation d'une boucherie-charcute-
rie fine. Rue du Seyon 5.

Le chef de la maison Werner Bolliger, à
Neuchàtel , est Wemer Bolliger, à Neuchà-
tel , exploitation d'une boucherie-charcuterie
fine. Rue des Parcs 82.

Le chef de la maison René Margot, à
Neuchàtel, est René Margot, senior, à Neu-
chàtel. Commerce de bétail et do viande.
Rue Bachelin 6.

Radiation de la raison sociale Jean-Pierre
Evard, « Au Bûcheron », à Neuchàtel, com-
merce de meubles et tissus d'ameublements,
par suite de cessation de commerce.

Géraldy S.A. Organisation do vente et
d'exportation de produits horloger» do la
fabrique d'horlogerie Géraldy S.A. ot autres
firmes, à Neuchàtel, société anonyme. Par
jugement du 2 novembre 1967, lo Prési-
dent du Tribunal I, de Neuchàtel, a déclaré
la société en état de faillite. La procédure
de faillite étant clôturée, cette raison so-
ciale est radiée, d'office.

25 juin. Radiation de la raison sociale
Gilbert Ray, à la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation d'un restaurant-tea-room à l'enseigne
« La Ferme Neuchâteloise » par suite de
cessation d'activité.

Union de Banques Suisses, succursale de
Fleurier, société anonyme ayant son siège
principal à Zurich. La signature do Charles
Zœlly est radiée.

26 juin. Fabrique d'Ebauches de Peseux
S.A., à Peseux, Pierre-William DuBois,
président et Philippe Jequier, démission-
naires, no sont plus administrateurs ; leurs
signatures sont radiées. Ont été nommés
administrateurs : Léo DuPasquier, à Neu-
chàtel , président ; et André Beiner, à Neu-
chàtel. Ils engagent la société en signant
collectivement à deux avec l'une ou l' autre
des personnes déjà inscrites , ou entre eux.

Radiation de la raison sociale Raymon d
Gigon , à le Boinod , commune de la Chaux-
de-Fonds, exploitation d'un kiosque à cho-
colats, tabacs, souvenirs et de la station-
service du Relais, par suite de remise de
commerce.

Société Immobilière La Perroude S.A.,
aux Brenets. Paul Hostettler , à la Chaux-
de-Fonds, a été nommé administrateur avec
signature individuelle , en remplacement de
David Roulet , démissionnaire , dont la signa-
ture est radiée.

Le chef de la maison M. Vogelsang, à
Couvet, est Marc-Fernand Vogelsang, à
Couvet. Bureau d'architecture. Rue du
Quarre 32.

27 juin . Le chef do la maison Garage
Auto-Électricité G. Masson, à Couvet, est
Gilbert-Maurice Masson, à Couvet. Garage,
achats et ventes de voitures, réparations mé-
caniques et électriques d'autos, vente de
carburan ts. Rue Emer-de-Vattel 13.

Fiduciaire J.-P. Erard , à Neuchàtel : le
chef est Jean-Pierre Erard , à Hauterive.
Toutes affaires ayant trait à la profession
d'expert-comptable ou aux fonctions fidu-
ciaires. Rue du Seyon 10.

Centre Electronique Horloger S.A., à
Neuchàtel. Par suite de démission , Fritz
Hummler n 'est plus président du conseil
d'administrati on. Il demeure administrateur
sans signature ; ses pouvoirs sont éteints.
Eric Choisy, jusqu 'ici administrateur sans
signature , est nommé président du conseil

d'administration avec signature collective à
deux.

27 juin. Radiation de la raison sociale
Pierrette Fahrny, à Dombresson, exploita-
tion de l'Hôtel des Chasseurs, par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison H. Comtesse, à
Dombresson , est Henri-Marius Comtesse, à
Dombresson . Exploitation de l'Hôtel des
Chasseurs.

Société suisse de Tempérance La Croix-
Bleue, section des Ponts-de-Martel, aux
Ponts-de-Martel. Lutter contre les abus de
la boisson et travailler au relèvement des
victimes de l'alcoolisme, association. Dans
son assemblée générale du 5 novembre
1967, ladite association a décidé de re-
noncer à son inscription au registre du com-
merce. Elle est en conséquence radiée. Cette
association subsiste sans inscription au re-
gistre du commerce.

28 juin . C. Gaehler , précédemment à
Cernier, épicerie-primeurs. Le siège de la
maison est transféré aux Hauts-Geneveys.
Courte-Rue 2.

Lo chef de la maison Mme R. Gaehler,
à Cernier, est Irma-Ruth Gaehler née An-
sorg, à Cernier, épouse séparée de biens
et dûment autorisée de Claude-Paul Gaehler.
Epicerie-Primeurs. Rue Frédéric-Soguel 2.

Le chef do la maison R. Crétin , à Va-
langin , est Robert-Eugène Crétin , à Valan-
gin. Exploitation de l'Hôtel-café-restaurant
des Pontins.

Stellavox S.A., précédemment à Haute-
rive, fabrication et vente de produits mé-
caniques et électroniques, etc. Dans son
assemblée générale du 11 juin 1968, la so-
ciété a modifié sa raison sociale qui sera
dorénavant Précision Electronique Precel
S.A. Elle a, en outre, décidé de transfére r
son siège social à Neuchàtel. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Adresse :
Fbg du Lac, c/o Dr Frédéric Scheurer
& Cie, Office fiduciaire.

Société coopérative pour l'agrandissement
de la patinoire de Neuchâtel-Monruz, à
Neuchàtel , société coopérative. L'autorité
fiscale cantonale ayant donné son consen-
tement , cette raison sociale est radiée du
registre de commerce.

1er juillet. Le chef de la maison Francis
Jeanneret, aux Hauts-Geneveys, est Francis-
Roger Jeanneret, aux Hauts-Geneveys. Ate-
lier de décolletage.

R. Schertenleib, à Boudry, exploitation du
café-restaurant du Château. La maison ex-
ploite dorénavant le café-restaurant sous la
nouvelle enseigne • Hôte l des Vieux-Toits » .

Nettomat S.A., précédemment à Berne ,
société anonyme. Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale du 22
mars 1968, la société a décidé de transfé-
rer son siège social à Peseux. Les statuts
ont été modifiés en conséquence, ainsi que
sur un autre point non soumis à publica-
tion. La société a pour but : le nettoyage
chimique des vêtements ; la teinture de
pièces de vêtements, la réparation do vête-
ments. Elle peut participer à d'autres en-
treprises. Les statuts originaires portant la
date du 7 mars 1963, ont été modifiés le
22 mars 1968. Le capital social, entière-
ment libéré, est de 50,000 fr., divisé en
100 actions de 500 fr . chacune , nomina-
tives. L'assemblée générale est convoquée
par un avis adressé sous pli recommandé
à chaque actionnaire. L'organe de publicité
est la Feuille officielle suisse du commerce.
La société est administrée par un conseil
d'administration d'un ou plusieurs membres.
L'unique administrateur est Jean Triet, à
Berne. Il engage la société par sa signature
individuelle. Locaux : rue do Neuchàtel 6.

Pour notre département des
MÉTHODES, nous engageons :

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES D'HORLOGERIE

ayant si possible reçu une for-
mation de dessinateur en micro-
technique et pouvant faire état
de quelques années d'expérien-
ce. Le titulaire devra être capa-
ble de s'adapter à une gamme
de travaux très variés couvrant
tous les secteurs de la fabrica-
tion.

AGENT DE MÉTHODES ou
CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique,
assortie de connaissances tech- ? j

— iniques acquises par le moyen
de cours spécialisés.

Ce poste englobe des tâches
de simplification des méthodes,
d'amélioration des postes de
travail et de leur qualification,
d'étude de nouveaux outillages
de fabrication et d'assemblage,
etc.

Les intéressés voudront bien sou-
mettre leur c a n d i d a tu r e  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2 5 0 0  B i e n n e .
Tél. (032) 4 35 11. Discrétion
assurée.
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cherche pour ses succursales de NEUCHATEL
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et comme caissières

magasiniers
vendeurs -
magasiniers

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, semaine de 46 heures, avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription à la Société Coopérative Migros
Neuchàtel, service du personnel, tél. 3 31 41.

Nous cherchons, pour nos services : MONDIA L,
CONTROLE DE QUALITÉ, RHABILLAGES, ain-
si que pour le décottage de fabrication,

horloger
régleur-retoucheur

expérimenté sur calibres divers.

H 

Nous engageons aussi

emboîteur
habitué à un travail soigné.

Ecrivez-vous avec
des pleins et des
déliés ? C'est

PELIKAN
qui a fabriqué à
votre intention une
plume-réservoir très
douce. Venez essayer
les différents modè-
les chez Reymond,
5, rue Saint-Honoré,
à Neuchàtel. 

wŒÊB»

A vendre 
^p

TRIUMPH 1300
modèle 1967
limousine
5 places, très
soignée, 6,5 CV,
expertisée.
Garantie
de fabrique.
G randes facilités
do paiement.
Garage R. Waser

rue du Seyon
34 - 38

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 16 28

5 tapis
superbes milieux
moquette ,
260 x 350 cm ,
fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961 , bon
état mécanique.
S'adresser au garage
André Vuilliomenet,
Cornaux.

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

|Âvendre S
superbe coupé

Opel Kadett Super
modèle 1966
couleur rouge
Fr. 6400.—
Echange
possible
Grandet
facilités de
paiement.
Garage
R . Waser ' ,
Rue dn Seyon
34-38, 2000
Neuchàtel .
Tél. (038)
5 16 28. Y;

I 

Apprentie de bureau
serait engagée au printemps
1969 par FIDUCIAIRE LEUBA
&SCHWARZ, Neuchàtel.
Tél. 5 76 71.

r \Maison de la place de Neu-
chàtel cherche un (e)

apprenti (e)
de commerce

pour le printemps 1969.
Excellente occasion de faire
un apprentissage complet con-
formément au règlement offi-
cie] et sous surveillance qua-
lifiée.
La préférence sera donnée aux
candidats (tes) habitant Neu-
chàtel et possédant un bon
bulletin scolaire.
Faire offres à Elexa S.A., ave-
nue de la Gare 12, Neuchàtel.

: MORBIS 850 1
• 22,000 km, état impeccable, >
* 3 mois de garantie. j ;

)î Facilités de paiement. S
• GARAGE ÉLITE •
• E. Knecht •
• 29, fbg du Lac.
• Neuchàtel, tél. 5 05 61. g
•••••••••• eeo9®«®®®®<

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiopy-Tpfeejî sez-
voos aul Garage
dés FaMsjes S.A,
Neuchâtelxagerj -

BeSz et Sim^ a,
qui oispûse t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.

Faire offres sous chiffres FN
5650 au bureau du journal.

pinm©
Société de chant de
la région neuchâte-
loise achèterait à
bas prix , paiement
comptant , en bon
état , deux pianos
bruns , un pour le
local , l' autre pour
le chalet. Faire
offres , avec indica-
tion du prix et de la
marque , sous chiffres
P 460191-29, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

<Pj 5̂J Votre voiture
g ĵTlfe  ̂ au garage ?

mm/r^> problème

Un autre véhicule avec plaques
vous attend chez

AUTO-LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchàtel
Location à partir de 15 fr.
la journée et 15 c. le km.

; Occasions ;¦ Garage HUBERT PATTHEY ;
¦ ¦
¦ Tél. (038) 5 30 16 "
d ¦

B
ALFA ROMEO 1750 1968 I
BMW 2002 1968 I

m\ AUSTIN 1100 1966 ¦
¦ SUNBEAM IMP SPORT 1967 ¦
¦ MAZDA 1500 1968 *
¦ MAZDA STATION-WAGON¦ 1500 1968 ¦
¦ HILLMAN STATION-WAGON ¦
¦ 1963 ¦¦ ¦

Vente © Echange ® Facilités
H B
¦ ¦¦ ¦¦¦ B H H M B B I 1 B B U

FÂÏsFliïlOÛ!
® ®
G 1966, très soignée. Expertisée ®
• et garantie. $
® Facilités de paiement. •

GARAGE ÉLITE ©
î E. Knecht S
ç 29, fbg du Lac, tél. 5 05 61 ©
Q Neuchàtel Q

OPEL COUPÉ COMMOD ORE
année 1967 - 29,000 km
Blanche - Etat de neuf

GARANTIE ^ÇÎW

Reprise - Facilités de paiement

j . rW ĵ f' J
JEUNES GENS... ^ jà ; JgÉÉ
JEUNES FILLES... §f^M I

NOUS VOUS ASSURONS... ^Hî Pfiffi^^^une bonne formation professionnelle adaptée aux 
af* '''1l'̂  Hr^r"-" *" * , m \

notre école de typographie. Le stéréotypeur
Un salaire adapté dès la première année d'appren-
tissage, empreint et confectionne des duplicatas sur
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- 'a base de compositions et de clichés. II réalise

ficat fédéral également.des formes d'impression cylindriques
d'après des formes planes. II recouvre la forme à
copier d'une matière synthétique adéquate. Au

QA M C  L'AVENIR moyen de la presse , il obtient un relief de la forme
d'impression, appelé flan. Pour obtenir la nouvelle

la possibilité de vous perfectionner pour devenir : forme d'impression, il coule dans le flan du plomb
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, ou tout autre matière synthétique,
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur Le montage de clichés est une autre étape de
d'imprimerie. travail du stéréotypeur.

j Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre i Prénom:
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage BL I
dans l'imprimerie, g» Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchàtel, m S
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W. I
complémentaires désirés. " 1 Profession désirée : 

W I 2dE1ll& R mS9 *i K̂»
Hôpital 3 Neuchàtel

cherche pour le printemps 1969
une

Apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable.
Possibilités d'apprendre à fond
la profession.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 5 16 96.

Profondément touchées par lea
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors dn denll
qui vient de les frapper ,

J Madame Antoine ROREL
et famille, remercient toutes les
personnes qui, par leur présence,
leur message ou leurs envols de
fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Marin , novembre 1968.

'« m̂%amtmsmmimss^mmE!Mtsam

A vous qui avez honoré la mé-
moire de notre cher et regretté
papa et grand-papa, nous expri-
mons toute notre reconnaissance
et nos sincères remerciements
pour la chaude et réconfortante
sympathie que vous nous avez
témoignée.

Un merci tout spécial pour l'en-
voi de fleurs.

Les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Edgar FEUZ

Les Ponts-de-Martel, novembre
1968.

Jeune fille bilingue, sortant dn col-
lège secondaire, cherche place
D'APPRENTIE VENDEUSE EN PHARMACIE
pour le printemps 1969.
Faire offres sous chiffres P 22422 N,
à Publicitas SJV., 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons

UN APPRENTI
pour le printemps 1969 ou date
à convenir. Formation complè-
te d'employé de commerce.
Travail varié et intéressant.
Ambiance agréable. Semaine
de 5 jours.
S'adresser à PATRIA, assuran-
ces, faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchàtel. Tél. 5 83 06.
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Madame et Monsieur
John CHARPIÊ-QUARTIER et
famille,

Madame et Monsieur
Paul-Félix JEANNERET-QUAR-
TIER et famille,

profondément touchés des marques
d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées 1 l'oc-
casion du décès de leur très
cher père.

Monsieur Emile QUARTIER

prient toutes les personnes qui
les ont entourés de trouver ici
l'expression de leurs bien vifs et
sincères remerciements.

Neuchàtel, Poudrières 21.
Novembre 1968.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

UN GRAND ROMAN RUSSE

PAR ALEXANDRE SOLJENITSYNE

N'EST-CE PAS UNE CHOSE MERVEILLEUSE d'être
en prison ? déclare un nouveau venu. Quarante gram-
mes de beurre assurés ! Le pain noir... sur la table !
La possibilité de lire et de discuter ! On ne va pas
me pousser demain dans l'eau glacée et les gardiens
ne nous battent pas. N'est-ce pas le paradis ?
Non , répond Rubine, vous êtes en enfer , mais dans
le cercle le plus élevé, le premier cercle ; c'est Dante
qui en a eu l'idée. Ne pouvant balancer en enfer les
héros et les sages de l'Antiquité , il a imaginé pour
eux un endroit spécial tout à fait honorable , un « noble
château sept fois enceint de hautes murailles ».
Vous êtes trop poète, réplique un troisième détenu.
Je vais dire très exactement et très objectivement ce
qu 'est une charachka, c'est-à-dire la prison où nous
sommes. Une phrase suffira : « Il a été prouvé que le
bon rendement en laine des moutons dépend de l'ali-
mentation et des soins qu 'on leur donne. »
Ainsi , tout au long du Premier Cercle (1) d'Alexandre
Soljénitsyne, devisent les prisonniers, qui pour la plu-
part sont des intellectuels, des artistes, des professeurs,
des ingénieurs, des diplomates, et qui un jour , pour
une faute vénielle et parfois sans même savoir pour-
quoi , ont été incarcérés. Or le beau, l'étonnant , l'extra-
ordinaire , c'est que tous ces hommes qui auraient tant
de raisons d'être aigris et de maudire la vie, ont une
noblesse, une grandeur, une élévation d'âme qui fait
notre émerveillement. Et cela sans se raidir le moins
du monde, avec finesse, avec humour, avec ironie ,
en riant de leur sort et en cherchant ailleurs, dans la
foi en Dieu ou en une humanité régénérée, ou tout
simplement dans la profondeur intacte et cristalline
do leur âme , le réconfort dont ils ont besoin.
Essayons de nous expliquer cela. En Occident , la li-
berté étant garantie à chacun et chacun pouvant en
faire ce qui lui plaît , les mauvaises passions en pro-
fitent pour venir au jour : l'égoïsme, la vulgarité, la
violence , le mépris d'autrui , le cynisme, et la belle
liberté tant aimée souffre le martyre. En Russie sovié-
tique , sous un régime oppressif qui impose un odieux
conformisme, la liberté apparaît comme une chose
miraculeuse ; les meilleurs parmi les Russes savent
maintenant que ce qui compte dans la vie , ce n 'est ni
la puissance, ni les richesses ni les jouissances. Et
c'est là , dans la prison, qu 'ils le comprennent enfin
à la perfection : « Vous n'avez jamais remarqué ce qui
rend les héros littéraires russes différents des héros
d'Europe occidentale ? Les héros préférés des écrivains
occidentaux sont toujours à la recherche d'une carrière,
d'argent, de célébrité. Les Russes peuvent se passer
de manger et de boire... C'est la justice et le bien qu 'ils

recherchent. > Innokenty, un ancien diplomate tombé
en disgrâce, constate avec stupéfaction qu 'il a eu de
l'argent , de beaux vêtements, de l'estime, des femmes,
du vin , des voyages, mais qu'en ce moment à la pri-
son , il jetterait volontiers en enfer tous ces plaisirs
« pour avoir la justice et la vérité et rien de plus ».
Pourquoi l'homme est-il sur la terre ? Pour se mettre
à plat ventre devant un immonde ty ra n ? Non , mais
pour être lui-même : « Chacun forge son moi année
après année. Il fau t donc essayer de tremper , de tailler
et de polir son âme de façon à devenir un être hu-
main. » Voilà le programme que nous j ugerions banal ,
mais pour ces hommes qui d'un jour à l'autre peuvent
être envoyés dans le Grand-Nord ou tout simplement
fusillés , il prend un relief extraordinaire. C'est l'expé-
rience de Dostoïevski , qui , sur le point d'être exécuté ,
bénéficie d'un sursis ; il a fallu cela pour qu 'il com-
prenne le miracle qu'est la vie et ce qu 'il est possible
d'en faire.
Là, dans la prison, les détenus causent de tout au
monde, de la chasse au loup, des mœurs des abeilles,
de Le Corbusier, du second Faust, de Beethoven et de
la peinture italienne. Qu'est-ce que peindre ? C'est cap-
ter la fraîcheur d'un matin d'été, cette pureté profonde
de l'air où résonne le chant des oiseaux. Comment ,
dans ces dispositions-là , s'intéresserait-on encore à la
domination mondiale ? Et comment rentrerait-on dans
un mystère tel que le stalinisme ? Les prisonniers por-
tent des numéros. Des numéros sur des êtres humains ?
Est-ce cela qu'on appelle être progressiste ?
A la prison , il y aurait un moyen de rentrer en
grâce, ce serait de dénoncer lea camarades. Rubine,
l'honnête Rubine , feint un instant de jouer le jeu.
Au commandant Michkine qui lui a dit : « Si vous
êtes un Soviétique , vous nous aiderez » , Rubine répond :
« Et comment suis-je censé rédiger les dénonciations ?
A l'encre ou au crayon ? »  — « Oh ! l'encre serait pré-
férable. » — « Oui, mais vous comprenez, j'ai déjà
prouvé mon dévouement à l'autorité soviétique par
le sang, je n'ai pas besoin de recommencer avec de
l'encre. »
C'est que la plupart de ces hommes se sont battus
pendant la guerre. Cela leur donne le droit d'être iro-
niques , et de l'être très finement. Cela leur donne éga-
lement le droit de dire non à tous les systèmes qui
affirment que l'histoire n'est qu'une vaste pestilence,
qu 'on ne peut faire appel à rien et qu 'il n'y a nulle
part où aller. Le scepticisme, le pessimisme, le nihilisme
nous condamnent à l'abdication do la volonté. Les
hommes ont besoin d'activité et d'espoir, ils ne peuvent
rester immobiles, ils ne peuven pas renoncer aux systè-

Alexandre Soljénitsyne

mes qui affirment quelque chose et qui les convoquent
quelque part. En un mot, s'il est permis de douter, il
est indispensable d'aimer.
Voilà le ton de ce livre. Mai s le sommet, ce sont les
chapitres où l'on voit Staline méditant , seul dans son
bureau — Staline dont on vient de fêter le glorieux
soixante-dixième annive rsaire. On a commencé par tor-
turer à mort le traître Traïcho Kostov, et c'est seule-
ment quand ses yeux de misérable chien sont devenus
vitreux que les véritables festivités ont pu débuter.
Elles ont été touchantes, prodigieuses, inouïes ; aucun
homme n'a jamais été aussi aimé, aussi respecté, aussi
adoré. Une seule ombre au tableau : Tito. Tito qui a
osé concevoir un socialisme meilleur que celui de
Staline. Quel aplomb ! Tito, le « maréchal des traîtres » ,
ce lourdaud répugnant, qui avec ses bagues et ses
décorations ressemble tant à Gœring !
Staline s'est laissé aller à sa colère ; maintenant il se
ressaisit. Lui, Staline, il est doux, il est bienveillant ,
il est la dignité même ; avec sa pensée de cristal et
sa volonté d'acier, il fera bonne figure devan t l'his-
toire. D se verse un verre de sa liqueur favorite et
ravigotante — et il boit à sa propre santé.
L'ironie qui éclate dans ces pages est cinglante , mais
elle reste pure. Tout dans ce livre est pur. C'est le té-
moignage étourdissant de verve et d'audace, de génie et
de poésie, d'un écrivain qui espère, qui croit , qui est
certain qu'un jour la Russie se débarrassera de ses
tyrans, parce qu'il sait qu'il n'y a pas dans le monde
d'hommes qui plus que les Russes soient désireux
de se sacrifier à la vérité et à la justice.

1) Robert Laffont

UNE EXPÉRIENCE PASSIONNANTE
MAIS PEU SUIVIE PAR LES SUISSES

Le Stage national d'art
dramatique de Vichy
VICHY, la reine des villes d'eaux ,
a accueilli pendant près de 6 semaines ,
cet été, les participants au Stage natio-
nal d'art dramatique organisé par le
secrétariat d'Etat à la jeuness e et aux
sports et dirigé par M. Jean Lagénie.
qui n 'est pas un inconnu à Neuchàtel.
A deux reprises en effe t , il a donné des
conseils à la Compagnie de Scara-
mouche pour la présentation de
« L'Oiseau Vert » de Carlo Gozzi il y
a quatre ans, et pour « Ubu Roi » ,
d'Alfred Jarry, qui a été représenté
cette saison au Théâtre de Neuchàtel
et, en plein air, au sud du Collège
latin.
M. Lagénie a également dirigé plu-
sieurs autres stages dans le cadre de
la Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs dont le dernier et le
plus célèbre a été celui de la Tour-de-
Peilz, l'année passée, couronné par la
représentation de « L'Annonce faite à
Marie », de Paul Claudel , et « Cha-
maàlis à Chioggia » do Goldini.
Lors du stage de Vichy, les stagiaires
étaient logés dans la magnifique maison
internationale des jeunes et de la cul-
ture qui vient d'être achevée et qui
comprend deux théâtres : l'un extérieur
de 1850 places ¦ dans le style antique et
l'autre, intérieur, de 430 places, équipé
également pour le cinéma d'art et
d'essai.

Pour le centenaire
de la naissance de Claudel
La France en 1968 célébrait le cen-
tième anniversaire de la naissance de
Claudel ; c'est ce qui a incité M. Jean
Lagénie et ses collaborateurs , en accord
avec la Municipalité de Vichy et le
Secrétariat d'état à la jeunesse et aux
sports, à présenter au public de la ré-
gion deux pièces de Paul Claudel : « Les
Choéphores » d'Eschyle, au théâtre en
plein air et < Le Ravissement de Scapin »
d'après « Les Fourberies de Scapin »
de Molière, donné dans le théâtre inté-
rieur.
Comme au stage de Saint-Flour en
J966 et celui de La Tour-de-Peilz en
1967 où trois comédiens de Scaramou-
che étaient présents avec 17 autres ca-
marades suisses, les stagiaires , les con-
seillers techniques, leurs assistants cons-
tituaient cette année une véritable com-
pagnie de théâtre et l'ensemble de leur
activité tendait à la réalisation d'un
spectacle.
Tous les problèmes qui se posent à un
animateur de compagnie d'amateurs y
sont étudiés ; mise en scène, décoration,
répétitions, élaboration et construction
des décors, réalisation des costumes,
mise au point des éclairages.
Pendant la première partie du cours
soit pendant les 15 premiers jours les
stagiaires ont suivi des cours d'éduca-
tion corporelle et vocale, des exercices
d'improvisation et de diction ; les con-
seillers techniques donnaient des exposés
sur l'histoire de la vie dramatique, sur
les arts et métiers du théâtre ceci en
vue de la formation générale du comé-
dien et de l'animateur.
Tous les amateurs de théâtre connais-
sent la tragédie des € Choéphores » mais
il est peut-être bon de rappeler l'essen-
tiel de l'intrigue.

Les Choéphores
Les Choéphores, second volet de l'Ores-
tie, est l'avant-dernière des œuvres
d'Eschyle.
Les Choéphores, c'est le thème de la
vengeance d'Oreste qui sur l'ordre
d'Apollon revient à Argos.
Après s'être recueilli , Oreste se fait re-
connaître de sa sœur Electre ; le chœur
composé de 12 captives, les Choéphores ,
pousse alors Oreste à se venger.
Déguisé en paysan , Oreste se fait
accueillir au palais d'A gamerruion qui

a été . tué par Clytemnestre , laquelle a
épousé Egisthe: , il fait en sorte que
celui-ci lui ménage un entretien , l'é-
gorgé et quand Clytemnestre survient ,
il l'entraîne elle aussi et la tue ; mais
il vient de verser son propre sang et la
loi le voue à la poursuite des Erinnycs .
horribles déesses, véritables chiennes qui
vont s'accrocher à lui ; il s'enfuit  mais
elles le suivent à la trace.
Dans les Choéphores, la partie la plus
difficile c'est le chœur ; les stagiaires
de Vichy ont transpiré pour arriver à
une déclamation quasi musicale : il fal-
lait partir au quart de seconde près
et scander les strophes dans une même
respiration et de plus dans une même
inspiration sans pouvoir se reposer ni
sur un élément musical ni sur Un élé-
ment choral.

Le masque grec :
plus puissant
qu un maquillage
M. Lagénie a fait jouer ses comédiens
avec le masque- ce qui facilite le jeu
et qui donne une importance beaucoup
plus frappante et impressionnante à l'ac-
teur , lui permettant de modifier son
propre visage. Le résultat est bien su-
périeur à un maquillage même poussé
car avec le masque l'expression atteint
un maximum d'intensité en donnant mê-
me parfois une impression d'absence qui
convient tout à fait au tragique.
M. Lagénie a su conserver à cette tra-
gédie son style implacable ; Oreste a
tué sa mère qui avait tué son mari ; la
justice est représentée par les Erinnyes ; -
le destin se superpose donc à la justice
divine ; on sent tou t au long des Choé-
phores cette angoisse qui caractérise tou-
te la tragédie grecque reposant essen-
tiellement sur la conscience douloureuse
que prend l'homme de sa place dans le
monde.

Le Ravissement de Scapin
On se représente toujours Claudel com-
me un personnage très sérieux , diplo-
mate et académicien ; on connaît peu le
Claudel farceu r, lyrique et bouffon.
Ce Claudel-là existe pourtant ; il se
manifeste par exemple dans « Protée »
qui avait été joué à Neuchàtel par
Belles-Lettres en 1946 avec René Serge.
Plus Claudel avançait en âge, plus il
aimait , paraît-il , plaisante r ; une sorte
d'humeur euphorique lui venait sans
doute de la sensation du devoir accom-
pli , de la conscience d'avoir réalisé son
œuvre ; il disai t d'ailleurs : « La farce
est la forme exaspérée du lyrisme et
l'expression héroïque de la joie de
vivre. »
Cette pièce a été inspirée à Claudel
par le Scapin de Jouvet ; le maître avait
manifesté l'intention d'écrire un im-
promptu pirandeliien sur Scapin et vou-
lait le représenter comme complément

C'est un texte fluide , amusant, que
Claudel a remanié à plusieurs reprises .
Tous les stagiaires s'en donnèrent à
cœur joie et laissèrent leu r fantaisie et
leur imagination librement se débrider.
Après la tragédie des Choéphores, le
public était ému et grave. C'est la co-
médie de Scapin qui le rafraîchit et le
désaltéra.
Les rires rabelaisiens qui ponctuèrent
les bons mots et les situations comi-
ques (— Et Géronte , où est Géronte ?
— On l'a appelé au téléphone !), les
applaudissements nourris d'un public ra-
vi récompensèrent les comédiens dont
plusieurs avaient joué dans les Choé-
phores et qui , de ce fait , terminèrent la
soirée, épuisés.
Gravité et verve , deux qualités du co-
médien que les stagiaires de' Vichy ont
su le plaisir de découvrir et de déve-
lopper.

Max KUBLER

Olivier Messiaen et John Cage
MUSIQUE
ET MUSICIENS
D'AUJOURD'HUI

AU COURS DU DERNIER English Bach Festival , le
soixantième anniversaire d'Olivier Messiaen a été célé-
bré de manière spectaculaire. En plus des « Cinq ré-
criants » présentés au Balliol Hall d'Oxford par les so-
listes des chœurs de l'O.R.T.F., la symphonie « Turan-
galia » a été exécutée par l'Orchestre philharmonique
de l'O.RT.F. sous la direction de Charles Bru k avec
le concours des deux sœurs Loriod dans le Foyal Fes-
tival Hall et deux œuvres, « Et Expecto Resurrectionem
Mortuoru m » et «L'Ascension » furent données par le
même orchestre avec le concours de la Schola Can-
torum d'Oxford à la Westminster Abbey. On ne pour-
rait donc imaginer consécration plus solennelle.
Messiaen est reconnu aujourd'hui comme une des per-
sonnalités les plus représentatives de la musique con-
temporaine. Dès ses premières œuvres devaient appa-
raître les deux grandes dominantes de sa vie person-
nelle et créatrice : la foi catholique la plus pure et la
plus naïve et l'amour humain le plus imprégné de
sensualité. Pour Messiaen, Dieu, les prophètes, les saints
sont des êtres bien vivants, ayant des réactions com-
préhensibles. Cette naïveté est d'autant plus déconcer-
tante que la musique écrite à l'intention de la famille
céleste est voluptueuse, exubérante, exaltée, prolifiqu e,
souvent dense et touffue , toujours éblouissante mais
aussi parfois péniblement douceâtre.

La lumière, les étoiles, les arcs-en-ciel, ce sont les cou-
leurs , ce sont les timbres de sa musique. Les oiseaux ,
ce sont les modes. Les durées en forment la sève vitale.
Le temps, la lumière, les oiseaux, le ciel : les grands
thèmes fondamentaux du travail créateur de Messiaen.
Sa classe d'« analyse rythmique et esthétique » au Con-
servatoire National et les orgues de l'église de la
Saint-Trinité, ce sont les deux pôles de sa vie et deux
centres d'un rayonnement extraordinaire. Les « Quatre
Etudes de Rythme » pour piano, et en particulier celle
intitulée « Modes de valeurs et d'intensités », écrites en
1949, constituent l'œuvre la plus modeste, la moins
célèbre et cependant la plus importante. Pour la pre-
mière fois, les principes de la musique dodécaphonique
sont appliqués à tous les paramètres. Non seulement
la hauteur des sons mais leur durée, leur intensité, leurs
attaques, tout est soumis à la même organisation. Ceci
mène vers la musique sérielle < intégrale » et constitue
la source de l'immense fleuve que la musique sérielle
d'Europe et d'Amérique constitue aujourd'hui.
La réaction ne se fait pas attendre. Cette organisation
si rigoureuse et si totale, impose une discipline, dont
on essaiera de se libérer. C'est à ce moment-là, que John
Cage, venant d'Amérique, paraît sur la scène musicale
de l'Europe. Depuis longtemps on avait entendu parler
de son « Piano préparé », un piano dont les cordes sont

entravées par des objets divers, pinces, clous, feutres ,
épingles, etc., de sorte que la sonorité de l'instrument
est transformée et que des effets de timbre inattendus
peuvent être obtenus, procédé qui continu e d'ailleurs
à être employé par les jeunes compositeurs d'aujour-
d'hui.
Toutefois, les recherches de John Cage portent avant
tout sur le temps et sur la durée musicale et il sa
tourne vers l'Orient pour rejoindre l'art contemplatif
des pays exotiques.
Enfin , toujours sous l'influence orientale, Cage a voulu
introduire le hasard dans la composition occidentale.
Par lui tou t est remis en question. La composition
est réduite à un schéma qui sert à l'interprète pour
improviser. Chaque présentation d'une œuvre produit
une image différente. Le compositeur propose, l'inter-
prète compose. On assiste en quelque sorte à une
transmutation totale des valeurs et puisque la démarche,
dont le cours ne peut être ni fixé ni prévu, est une
démarche expérimentale, nous assistons aux débuts de
la musique expérimentale.
Musique sérielle et musique expérimentale : Voilà les
deux pôles qui déterminent la musique à l'heure ac-
tuelle. Olivier Messiaen et John Cage peuvent être con-
sidérés comme les deux initiateurs. C'est cela, surtout ,
qui détermine leur importance. g SCHIFFER

L'AVENIR: pourquoi pas Neuchàtel ?
DEUX SEULS SUISSES participaient
cette année au stage de Vichy ; à
croire que notre chère Helvétie avait
plus souffert des événements du
mois de mai que la France elle-mê-
me... A noter à ce sujet que plusieurs
« contestataires » qui avaient campé
à la Sorbonne ce printemps, ont suivi
le stage de Vichy avec une grande
attention et sans manifester aucun
esprit de contestation mais au con-
traire se livrant à un dialogue cons-
tructif et participant au stage avec
efficacité.
Les seuls stagiaires suisses — deux
Lausannois — ont jou é dans les deux
spectacles et ont été enchantés de
leur séjour à Vichy.
La Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs, qui avait organisé
le stage en Suisse l'année passée, hé-
site maintenant à en organiser

^ 
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nouveaux vu les charges financières
qui en découlent malgré l'apport très
généreux de la France qui indemnise
tous les instructeurs, paye la moitié
du stage de tous les participants fran-
çais et fournit décors, costumes et
accessoires.

Avec le recul , on constate que l'or-
ganisation seule manquait ce qui a
péché avant tout car les résultats tant
esthétiques que culturels ont été excel-
lents.
Saint-Flour , La Tour-de-Peilz , Vichy
sont déjà des étapes du passé ; pour-
quoi dans un plus ou moins proche
avenir , Neuchàtel n 'abriterait-elle pas
un tel stage, cette fois bien organisé
avec la collaboration de la Ville,
l'Etat de Neuchàtel et les troupes
d'amateurs du canton, la Compagnie
de Scaramouche auxquelles pourrait
se joindre naturellement la Fédéra-
tion suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs si elle est remise à ce
moment-là de ses émotions finan-
cières ?
Ce serait une aubaine inespérée pour
tous les comédiens amateurs de Suisse
romande qui pourraient ainsi parfaire
leur formation, devenir et rester de
parfaits amateurs dans le sens le plus
noble du terme, c'est-à-dire do celui
qui « aime » et non pas de celui qui
« bâcle » ou « professe ».

MK.

Evocation de la chrétienté romane
LA MONUMENTALE collection < La
Nuit des temps » (1) conduit l'homme
d'aujourd'hui à la découverte de l'art ro-
man. Mais les monuments incitent à con-
naître les hommes, la civilisation qui les
a conçus, les a réalisés. C'est cette vision
d' ensemble que recherche l'ouvrage de
Raymon d Oursel, « Evocation de la chré-
tienté romane » , une vision qui embrasse
les grands mouvements, les généreux

élans qui ont secoué le monde d'alors,
ll montre comment les figures domi-
nantes de ce temps, les courants d 'idées,
les principes d'action, les raisons d'être
des hommes de cet âge expliquaien t les
témoignages de pierre qui subsistent un
peu partout sous nos yeux. On n'imagine
pas Tournas, Vézelay , Autun , MoisSac,
Saint-Sernin , cent autres lieux, sans des
figures aussi belles — et corrélatives —

que celles de saint Anselme, saint Ber-
nard, saint Bruno et tant d'autres dont
ce livre évoque la mémoire. Cet ouvrage
peuple l'étude archéologique de visages
qu 'il serait difficile d'oublier désormais.
Non , décidément, « l'immense manteau
des églises romanes > ne saurait, écrit
l'auteur, être le fruit de générations
d 'hommes ployés comme un vulgaire bé-
tail, sous la triple con train te naturelle,

par RAYMOND OURSEL

sociale et religieuse que présente la con-
ception matérialiste de l'histoire. I l faut
en rechercher le moteur dans une rela-
tion constante de l'homme à la pierr e,
éprouvée comme signe, et de la pie rre
à Dieu.

1) Ed. du Zodiaque.
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JEAN SCHLUMBERGER. « RENCON-
TRES. • Feuilles d'agenda . Pierres de Rome.
(Gallimard.) En feuilletant d'anciens papiers,
Jean Schlumberger a retrouvé des feuillets
sur lesquels , dans les années 1910 et 1920,
il notait les impressions que lui avait lais-
sées telle visite , telle conversation. C'est.
Léger — le poète Saint-John-Perse — don t
tous les propos sont horriblement sophis-
ti qués. C'est la poétesse Anna de Noailles ,
si exaspérée contre les Dadas (Aragon et
Breton) qu 'elle voudrait tous les voir mou-
rir , et pourtant , quand elle les reçoit, elle
les nourrit fort bien . C'est Valéry qui
avoue — en 1921 déjà 1 — qu 'il lui est
arrivé de prier , dans des moments de dé-
tresse, où il était accablé par des res-
ponsabilités trop lourdes. C'est la délicieuse
Mme Théo van Rysselberghe, la grande
amie d'André Gide. C'est Bergson , si ré-
volutionnaire dans sa pensée, et qui, dans
ses manières et dans sa conversation , com-
me pour se rattraper , se montrait courtois ,
conventionnel , respectueux de toutes les va-
leurs établies. C'est enfin, au cours d'une
visite à Weimar, la rencontre avec la sœur

ttlôi VJa'Vtoo£&»
de Nietzsche, qui dit : « Nous sommes de
pauvre s diplomates; nous ne sommes grands
que par l'épée. « Et qui a juré pendan t la
guerre de ne plus jam ais prononcer une
phrase de français. Un livre confidentiel ,
exquis et stimulant.

JEAN CAU. «LE SPECTRE DE
L'AMOUR. » Roman. (Gallimard.) Journal
d'un curieux gaillard — est-ce l'auteur
lui-même ? — en état d'agression perpé-
tuelle. Devenu sadique. Il précise : à plat ,
pas en relief. Fixé sur sa mère', il cons-
tate que tout amour s'au todévore. C'est
donc l'histoire d'une destruction radicale.
Intéressant , mais trop systématique. Jean
Cau construit , et en bonne partie gratui-
tement, ce qu 'il prétend observer. Cercle
vicieux.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.
«LE PRÊTRE. . (Editions du Seuil.)
Court texte, composé au printemps 1918.
Si le Christ est le Pain renfermant toute
délection , c'est qu 'il a extrait et synthétisé
les goûts les plus exquis que la Terre con-

tient et suggère. Etant à la fois le Créa-
teur et la Création , il unit et réunit tout,
dans une plénitude mystique et vivifian te.

LÉON THOORENS. « PANORAMA DES
LITTÉRATURES 6. . France: des origi-
nes à 1715. (Marabout-Université.) Excel-
lente histoi re de la littérature française.
Jugements parfois excessifs et paradoxaux ,
mais toujours ori ginaux : Boileau jouant les
chefs d'orchestre, alors qu 'il n 'a pourtant
devant lui que des solistes qui improvi-
sent. Racine, jeune loup, puis vieil homme
empâté, cachant derrière une dignité d'em-
prunt l'amère sagesse des âmes suicidées.
Montaigne incarnant la résignation à la
mort et à la pourriture universelle. (A-t-il
bien lu Montaigne ?)

LOUIS RÉAU. « L'ART RUSSE. . Tome I.
(Marabout-Université.) L'art gréco-scythe.
La civilisation gréco-romaine pénètre sur
les bords de la mer Noire, puis les Slaves
se convertissent au christianisme byzantin.
Au XIIIo siècle, la ville princière de Kiev
est submergée par les invasions mongoles,

et Novgorod connaît un brillan t Moyen
âge.

LOUIS RÉAU. « L'ART RUSSE. . To-
me II. (Marabou t-Université.) Les architec-
tes italiens apporten t à Moscou un vent
de Renaissance, et Pierre le Gran d importe
d'Amsterdam et de Versailles un style qui
relie l'art russe à l'Occident-

GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COM-
PLÈTES. » Tomes XVII et 17. (Editions
Rencontre.) Le premier de ces volumes con-
tient trois nouveaux Maigret, et le second
des souvenirs et une très intéressante con-
férence sur Le romancier. Colette avait dit
à Simenon : « Apprenez à raconter une his-
toire et le reste vous sera donné par sur-
croit. » Il mit dix ans à apprendre tan t
bien que mal à raconter des histoires aux
petits garçons, aux midinettes, aux dactylos,
puis il décida d'écrire des romans tout
court, où il ferait sentir le poids d'un jour
glauque par un matin de gel, c'est-à-dire le
poids de la vie.

P.-L. B.

Le théâtre antique (1850 places) de la Maison des jeunes et de la culture,
à Vichy. (Photo Kublcr)
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f"" 3̂rf!iri!iifnB3J' a"" eartne Grasshoppers et Ambra toujours invaincus en lique B

Le classement du groupe occidental de ligue B commence à se frac-
tionner après trois tours de compétition. Lausanne est toujours seul aux
commandes sans avoir connu de défaite alors que derrière, Bienne, Sion
et Young Sprinters — trois équipes qu'on n'attendait pas 'au début du
championnat — accusent un retard de deux points. En revanche, Thoune,
Berne et Langenthal sont déjà à quatre points. Quant à Fribourg, sa
situation n'est guère brillante : trois matches, trois défaites I |On se
demande donc qui battra Lausanne et qu'elles seront les équipes qui
l'accompagneront dans le tour final de promotion ? Deux questions dont
il est difficile de donner des réponses absolues, tant le championnat est
controversé en ce début de saison. Jusqu'à ce jour, mis à part Lausanne,
toutes les équipes ont perdu en dehors de leur terre. C'est dire qu'on se
montre intraitable à domicile. Cette suprématie locale est-elle en passe
de se généraliser ? On se ie demande...

Ainsi, au soir do troisième tour, Young
Sprinters et Sion sont venus brouiller les
cartes. Qui donnait Neuchàtelois et Va-
laisans vainqueurs contre Thoune et Ber-
ne ? Peu de monde, en vérité ! Finalement,
tant à Monruz qu'à la patinoire du Stand,
les points acquis sont précieux. La vic-
toire de Young Sprinters est moins con-
testable que celle de Sion qui a profité
d'un « passage à vide « du gardien ober-
landais Molteni. Attendons donc de voir
les Thounois à l'œuvre ce soir à Monruz
pour évaluer leur valeur.

RIEN NE VA PLUS
Si Lausanne s'est permis de passer une

agréable soirée face à Langenthal, il en a
été tout autrement à Bienne où Fribourg
a tenté de renverser la vapeur dans les
deux derniers tiers de la rencontre. Après
avoir subi la loi de Bienne dans la pre-
mière période de jeu, Wehrli et ses hom-
mes se sont repris. Malheureusement, ce
que l'attaque réussissait, la défense « s'éver-

1
tuait > à l'effacer, au fur et à mesure,
des (libelles.

Incontestablement, l'équipe fribourgeoi-
se c'est la déception de ce début de cham-
pionnat. On la croyait plus forte et moins
perméable en défense. A moins d'un sur-
saut, Fribourg se retrouvera dans le tour
de relégation, lui qui espérait militer avec
les meilleurs en janvier-février. Quant au
néo-promu biennois, il semble s'adapter à
sa nouvelle catégorie de jeu.

CONFIRMATION
Jusqu'à ce jour, seul Lausanne a con-

firmé sa classe. Pour le reste, on perd le
lendemain ce que l'on a gagné la veille.
Il s'agit maintenant, pour les équipes qui
« avouent » avoir commis un faux pas, de
confirmer leurs dires. A commencer par
Young Sprinters. Thoune en sera l'occa-
sion rêvée. Pour sa part, Sion sera l'hôte
des Fribourgeois à Saint-Augustin. Voilà
une rencontre qui s'annonce passionnante
et dont nous ne nous avancerons pas à
établir un pronostic. Fribourg se doit de

gagner alors que Sion tient à confirmer sa
victoire contre Thoune. Demain, à Bien-
ne, l'équipe locale attend Langenthal. Au
vu de la situation nous verrions avec plai-
sir une victoire des hommes de Cmishank.
Mais, ce match est placé sous le signe
du derby cantonal, avec tout ce que cela
comporte d'aléas. Enfin , Berne reçoit Lau-
sanne. Si l'équipe de la capitale fédérale
joue comme elle l'a fait samedi à Mon-
ruz, les points ne devraient pas échapper
à Lausanne d'autant plus que Bagnoud
a récupéré André Berra. Y verra-t-on plus
clair demain soir ?

A L'EST : RIEN DE NOUVEAU
Comme prévu, Ambri Piotta a battu

Uzwil. La seule surprise, c'est l'étroitesse
du résultat compte tenu de la force des
adversaires ! Finalement, après avoir par-
tagé l'enjeu au premier tiers et avoir me-
né avec un but d'avance au second, Ambri

a assis son succès au troisième. Pour sa
part, Grasshoppers, le « coleader « avec
Ambri, a pris la mesure de Saint-Moritz
et reste invaincu. Lucerne, pour un petit
but d'écart, a empoché les points face à
Coire. L'équipe grisonne semble plus à
l'aise chez elle qu'à l'extérieur? Enfin, Lu-
gano a battu Kusnacht toujours crédité
de zéro point En ce qui concerne le qua-
trième tour, Ambri entreprend un péril-
leux déplacement à Coire alors que Grass-
hoppers reçoit Uzwll et devrait s'imposer
largement. Pour sa part. Lugano se rend
à Saint-Morilz et pourrait partager l'enjeu
si ce n'est l'abandonner dans sa totalité
aux Grisons. Quant à Lucerne, U reçoit
Kusnacht Une victoire des hockeyeurs
de Suisse centrale devrait sanctionner ce
match alors que la perte d'un point se-
rait déjà une surprise !

P.-H. Bonvln

GOAL ! — Samedi soir à Monruz Chevalley (deuxième depuis la
droite) a contraint, par deux fois , le gardien bernois Kiener à

capituler (Avipress - Bail lod)

La situation de Fribourg s'aggrave

Le point de la situation en ligue B
HH Rnl̂ lM.Ŷ il̂  Le championnat a 

cédé 
le 

pas aux 
entraînements 

des 
cadres helvétiques

Les dirigeants de la Fédération suisse
de basketball ont compris que si notre
pays voulai t se maintenir à un niveau ho-
norable sur le plan international, il faut
accorder aux cadres de notre sélection na-
tionale la possibilité de se réunir pour des
entraînements répétés. C'est précisément
pour cette raison qu 'aucune rencontre de
ligue nationale ne s'est jouée en fin de
semaine dernière. Cette absence de com-
pétition nous donne le loisir de présenter,
par le détail des classements, la situation
actuelle de la ligue nationale B.

BIEN PLACÉ
Les premières constatations ' qui se dé-

gagent de cette présentation permettent d'af-
firmer que les anciennes formations de li-
gue nationale A sont fort bien placées pour
être admises à défendre leurs chances dans
le tour final. A ce titre, Nyon et Cham-
pel seront les favoris et principaux candidats
à l'ascension. Suivent immédiatement les
équipes qui ont déjà participé à un tour
final sans obtenir la consécration. Stade
Fribourg, Cossonay et Rapid Fribourg sont
de celles-là alors que Gland surprend par
un excellent départ Parmi les formations
qii i peuvent encore jouer un rôle en vue,
citons Vevey et Etoile dans le premier
groupe et Lausanne Basket et Neuchàtel
Basket, dans le deuxième.

DEUX CLUBS
NEUCHATELOIS MENACÉS

Les équipes qui se trouvent actuellement
mal classées devront se battre sérieusement
car il faut rappeler qu 'à l'issue de cette
saison, il faudra absolument se classer par-
mi les sept premiers de son groupe pour
éviter les ennuis d'une réorganisation fon-
damentale de la ligue nationale B.

Rien n'est encore définitif mais il faut
remarquer que deux des trois clubs neu-
chàtelois sont déjà menacés. Union Neu-
chàtel , qui peine passablement dans le grou-
pe II mais qui est de taille à se dégager
de cette situation au cours des prochaines
rencontres, comme il l'a déjà fait dans
les championnats précédents.

ECLIPSE
Abeille La Chaux-de-Fonds, qui décou-

vre les difficultés de la ligue B mais qui

ne se tire pas mal d'affaire en résistant à
des adversaires mieux classés. La dernière
constatation reflète la déconvenue que su-
bit l'équipe de Berne après les départs
de ses deux géants Kund et Kiener pour
Birsfelden. Cette formation qui s'était tou-
jours maintenue à la pointe du combat
connaît cette année une éclipse qui risque
bien do lui être fatale. Quant à Lémania
Morges, la place qu 'il occupe aujourd'hui
n'est que provisoire. Les Morgiens ont les
ressources nécessaires pour renverser la
vapeur et laisser à d'autres le soin d'occu-
per les dernières places.

Evidemment, cette situation n 'est qu'in-
termédiaire mais il valait la peine de la
présenter , la ligue nationale B étant en
basket la catégorie qui présente le plus
grand nombre de formations de même
qu 'un intérê t très étendu.

Vendredi soir se jouait dans la salle
des Terreaux une importante rencontre en-
tre Neuchàtel Basket et Olympic La
Chaux-de-Fonds comptant pou r le cham-
pionnat junior cantonal. Depuis deux ans,
la rivalité est grande entre le « Haut »
et le € Bas » à l'échelon des. « moins de
20 ans ». Battus de peu à La Chaux-de-
Fonds au cours du match aller , les jeu-
nes de Neuchàtel Basket voulaient prendre
leur revanche face à une formation bien
soudée qui aligne deux joueurs de ligue
nationale A. D'emblée , ils prennent l'avan-

tage et bousculent les Montagnards qui ont
de la peine à réagir. Mais ces derniers
ne tarden t pas à se reprendre et à décou-
vrir leurs intentions puisqu 'ils mènent à
la mi-temps par 26 à 34. Dès la repri-
se, le festival Olympic reprend et la mar-
que annonce presque 20 points de diffé-
rence.

C'est à ce moment qu'un changement
radical de tactique des joueurs du « Bas »
leur permet de réagir énergiquement et de
remonter lentement le courant. Ils y par-
viennent si bien que sous l'impulsion de
Bob Eydt et Pizzera et avec la complicité
de deux joueurs chaux-de-fonniers qui so
retirent pour cinq fautes personnelles, ils
atteignent de justesse la fin de la ren-
contre avec deux points d'avance.

INTÉRÊT RELANCÉ
Cette victoire relance l'intérêt du cham-

pionnat qui promet encore des rencontres
de cette valeur et qui méritent d'être si-
gnalées tant l'ardeur des joueurs et les
mouvements des équipes ont été intéressants
à suivre.

Composition de Neuchàtel Basket ju-
nior A : Pizzera , Eydt , Vaucher, Pedroli,
Zumwald, Pauchard , Bandi. Entraîneur :
S. Bourquin.

Résultat : Neuchàtel Basket - Olympic
La Chaux-de-Fonds 65-63.

M. R

2 LIGUE B i
• Groupe I e
Ç m pts •
J 1. Cossonay 5 10 •
9 2. Stade Fribourg 5 9 5
• 3. Nyon 4 8 J
• 4. Vevey 5 8 #
• 5. Etoile Genève 5 8 •• 6. Renens 5 7 •
Z 7. Sion 4 5 j
« 8. Abeille Chx-de-Fds 4 5 Z
• 9. Chêne Genève 5 5 J
• 10. Berne 4 4 •
0 Groupe H Q
• m pts j
S 1. Champel Genève 5 10 JZ 2. Rapid Fribourg 5 10 !
• 3. Gland 5 8 ©
• 4. Lausanne Basket 4 7 •• 5. Neuchàtel Basket 4 6 •Ç 6. Union Neuchàtel 4 5 25 7. Rosay Lausanne 4 4 2Z 8. Vemier 4 4 J
• 9. Lémania Morges 3 3 0
• 10. C.A. Genève équipe retirée e• •• •
S Tournoi J
| des écoliers FAN S
| e BASKETBALL |
X Halle des Terreaux S
2 14h S2F  - C2B 2
2 14h30 C 2 C  - S 2 E
2 15h C 2 G  - C2H 5
S 15 h 30 M 2 I  - C 2 E  f*
• 16h M 4 I  - C4C ,#,
• 16h30 M 4 G B ô I e - S 4 B  ¦'•
• 17h M 4 B - C 4 G  •

• e VOLLEYBALL •
S ET BALLON *
l SUR LA CORDE •• •• Halle de la Maladière •
» 14h M 2 F - S 2 F  «
• 14h30 C 2 B - C l I  •
• 15 h C 2F  (Chatton) - S2F  2
2 15 h 30 C i l  - M 2F Y:
2 16 h C 2 F (Chatton) - C 2 B J
O 16 h 30 entraînement volleyball 0
2 Pour les deux tournois, les équipes Q
Z, se présentent 5 minutes avant l'heure $
• fixée. •
• _ , _ _  ̂ . •

Le Bernois Grimm
domine le tournoi national de Renens

Le champion suisse Marcel Grimm a
remporté le tournoi national de Renens en
battant , en finale , Eric Pohoralek. En com-
pagnie de Bernard Chatton , il s'est, en ou-
tre, imposé dans le double messieurs.

RÉSULTATS
Série A, demi-finales : Grimm (Berne) bat

Schœnenberger (Zurich) 21-10 21-16 21-16.

Pohoralek (Berne) bat Chatton (Berne)
11-21 19-21 21-19 21-5 25-22. Finale :
Grimm bat Pohoralek 21-6 21-13 21-19.

Série B : Kœnig (Berne) bat Lehmann
(Berne) 11-21 21-15 19-21 21-18 23-21. 3.
Vez (Genève) et Versang (Genève). Série C :
Lambercy (Lausanne) bat Hery (Biberist)
21-16 22-20 16-21 24-22. Série D : Abetel
(Vevey) bat Schraembach (Berne) 21-15
21-12 20-22 21-23 21-16. Vétérans : Meyer
de Stadelhofen (Genève) bat Delaurens
(Monthey) 21-7 21-14. Juniors : Steinemann
(Zurich) bat de Torrenté (Monthey) 18-21
21-15 21-17. 3. Wioska (Genève) et Cathe-
rine Bopp (Genève). Cadets : Wioska Ge-
nève) bat C. Bopp (Genève) 21-17 21-19.

Simple dames : Vreni Lehmann (Berne)
bat Christine Hofstetter (Vevey) 21-12 21-
3 21-10 —3. 3. Michèle Stirn (Genève) et
Catherine Bopp (Genève).

Double messieurs : Grimm-Chatton (Ber-
ne) battent Lehmann-Kœnig (Berne) 21-18
21-12 -3. Meyer de Stadelhofen-N ayeri
(Genève) et Huther-Pohoralek (Berne).

Suisse - Birsfelden à Macolin:
Rencontre d'un très bon niveau

Dans le cadre de son stage d'entraînement de Macolin , l'équipe suisse, dirigée
par Antoine Schneider, a battu Birsfelden par 91-66 (mi-temps 32-30). Ce match,
précédé d'une mise en train d'une heure pour les sélectionnés helvétiques, fut
d'un très bon niveau . II fut particulièrement équilibré en première mi-temps,
Schneider ayant fait jouer tous les sélectionnés. Par la suite, il fit appel unique-
ment à son cinq de base (Fornerone, Baillif , Kund , Kiener et Dizerens) , ce qui
permit à la sélection nationale de creuser un écart décisif. Les meilleurs marqueurs
de Birsfelden furent Fritz Haengger (27) et Christophe Haengger (15) alors que
les points de la sélection ont été obtenus par Fornerone (6), Baillif (10), Kund
(27), Kiener (17), Dizerens (14), Raimondi (2) , Gremaud (5), Currat (4), Lauper
(2) et Boillat (4).

THOUNE: gagner à tout prix
Une échéance importante pour Young Sprinters

Après son brillant succès sur Berne,
Young Sprinters reçoit, ce soir à Mon-
ruz, les Oberiandais de Thoune. Battus
par Sion samedi, les hommes de Karol en-
tendent s'assurer la totalité de l'enjeu. Il
y a une semaine encore, nous aurions ac-
cordé plus de 80 % des chances de vain-
cre aux Thounois. Or, les conditions ont

changé. Les Neuchàtelois se sont retrou-
vés alors que les gars de l'Oberland n'ont
pas confirmé la côte qu'on leur accordait
généralement : celle de principal dauphin
de Lausanne. Leur défaite au Vieux-Pays,
n'est peut-être qu 'un faux pas. A Young
Sprinters de démontrer le contraire...

P.-H. B.

Les concurrents européens se sont répartis au mieux,
et selon une logique rigoureuse, les médailles en jeu

 ̂V SE? *L> '̂ M les chaanpâonnats d« monde «swcafieiars ont pris fin à Montevideo

Jamais les championnats du monde cy-
clistes n'avaient revêtu un carac tère de
« stricte intimité » comme ceux de Montevi-
deo, qui se sont terminés dimanche par

. une nouvelle victoire italienne, celle de Vit-
torio Marcelli dans la course sur route.

Cette « intimité » s'est exprimée de fa-
çon évidente dans deux spécialités authen-
tiquement amateurs : la poursuite par équi-
pes (cinq nations inscrites, dont quatre néo-
phytes en la matière) et le tandem, où
l'Uruguay a dû faire le quatlrième au pied
levé sur une bicyclette prêtée par la délé-
gation italienne.

LOGIQUE RIGOUREUSE
Les concurrents européens présents se

sont répartis au mieux , et selon une logi-
que rigou reuse, les médailles que Français,
Hollandais, Allemands, Britanniques et So-
viétiques notamment avaien t dédaignées.
L'Italie, qui disposait de la plus nombreu-
se délégation, a fait une ample moisson
avec quatre médailles d'or et trois de bron-
ze.

Les organisateurs Uruguayens ont eu
beaucoup de mérite à maintenir des cham-
pionnats sur le point d'i tre annulés « fau-
te de combattants ». « Nous nous étions bat-
tus des années pou r obtenir l'organisation
de ces championnats » , a déclaré M. Daniel
Sosa Diaz, président de la fédération uru-
guayenne. « 11 n 'était donc pas question de
les abandonner pour réjouir quelques dé-
faitistes européens. Ces derniers, en cette
occasion, ont manqué de respect au cyclis-
me latino-américain qui ne le méritait pas»
a-t-il poursuivi.

AU CHILI EN 1972 ?
A l'heure du bilan , on s'interroge à Mon-

tevideo sur 1a valeur des médailles obte-
nues en petit comité. Mais, on se deman-
de aussi pourquoi des pays ayant voté pour
l'organisation des championnats du mon de
en Uruguay se sont abstenus. Pou r l' union
cycliste internationale , deux questions se re-
posent avec une certaine acuité : doit-on
conserver des championnats du monde ama-
teurs l'année des Jeux olympiques ? Mon-
tevideo a répondu non. Peut-on recommen-
cer l'expérience de championnats en Amé-
rique latine ? Le président Adriano Rodoni
a déjà répondu en partie affirmativement
dans son allocution d'ouverture en décla-
rant : « Une ère nouvelle débute ici , à Mon-
tevideo pour le cyclisme, qui se découvre
de nouvelles frontières » . Un peu plus tard ,
on devait apprendre que M. Rodoni avait
l'intention d'appuyer la candidature du Chi-
li pour l'organisation des championnats à
Santiago en 1972.

CONFIRMATION

Pour en revenir à la partie technique
des championnats mondiaux , on doit recon-
naître que l'Italie n'a fait que confirmer
les résultats des Jeux de Mexico. Si , en
poursuite par équipes et dans l'épreuve in-
dividuelle sur route , les victoires italiennes
furent nettes et sans discussion , il n 'en a
pas été de même en vitesse, où le Belge
Robert van Lancker et le Danois Nie ls
Fredborg ont vu repousser leurs réclama-
tions, qui n'étaient pas toutes injustifiées,
et en tandem, où les Belges van Lancker-
Goens avaient bien des raisons de ne pas
vouloir monter sur le podium.

Le Danemark, avec Mogens Frey et Niels
Fredborg, vainqueurs de la poursuite indivi-
duelle et du kilomètre contre la montre ,
est la deuxième nation primée de ces cham-
pionnats, la Suède , avec les frères Petter-
son, a remporté , dans la course par équi-
pes sur roue, la seule médaille d'or qui
avait échappé aux Italiens ou aux Danois.

En ce qui concerne les Latino-Américains ,
ils ont sauvé l'honneu r avec deux deuxièmes
places : en poursuite par équipes avec l'Ar-
gentine et sur route grâce au Brésilien
Luis Flores, un jeune coureur de 18 ans,
qui a été l'unique révélation de ces cham-
pionnats et dont on reparlera très certai-
nement.

La Suisse a finalement gagné deux mé- a été déterminante. La Suisse a conquis
dailles d'argent. Elle aurait ¦ pu s'en assu- une médaille d'argent inattendue dans la
rer relativement facilement une troisième course par équipes sur rou te sur 100 km.
en participant à la poursuite par équipes. Son - exploit a été ici de devancer l'Italie.
Compte tenu de la participation pour le Le fait d'avoir concédé plus de six minu-
moins limitée , ce bilan est assez décevant. tes à la Suède terni cependant passable-
En poursuite individuelle , Xaver Ku rmann ment sa performance. Pour la délégation
pouvait prétendre à la médaille d'or. Com- helvétique, ces championnats se sont termi-
née à Mexico, il a cependant échoué de- nés par une déception. Meilleur Suisse,
vaut le Danois Mogens Frey, dont les Erich Spahn a dû se contenter de la 14me
« chronos » sont généralement moins bons place dans la course individuelle sur route,
mais dont l'expérience, une fois de plus , On attendai t vraimen t mieux...

i
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• Les Etats-Unis se sont qualifiés
aux dépens de l'Inde pour le < challenge
round » de la Coupe Davis, grâce à
Arthur Ashe qui, à San Juan , lors de
la troisième et dernière journée de
la finale interzone, leur apporta leur
troisième victoire en battant Ramana-
than Krishnan : 6-1 6-3 6-3.

CYCLISME

• Pour la seconde fois, l'Italien
Celestino Vercelli n'a pas réussi à
battre le record du monde de l'heure
amateur. Vercelli a tourné à la moyen-
ne de 45 km 672. Le record du monde
de l'heure amateur a été établi par
l'Italien Ercole Baldini , le 19 septembre
1956, à la moyenne de 46 km. 384.

OLYMPISME

• A Tel-Aviv, aux Jeux paraolympi-
ques, la Suisse a obtenu une médaille
d'argent grâce au seul haltérop hile de
la délégation, le Lucernois Ernst Mi-
chel (Kriens). Michel s'est classé second
chez les poids légers en levant 125 kg.

ATHLÉTISME

0 A Leicester, le Britannique Ron
Hill (30 ans), septième du 10,000 mètres
a ainsi amélioré son précédent record
de Mexico , a battu le record du monde
des 10 miles (16 km . 090) en 4fi'44". Il
qui datait du printemps 1968, de 18"2.

VOLLEYBALL

# Star Genève, champion suisse, a
remporté la seconde édition du tournoi
organisé par Pax Genève en battant en
finale Musica Genève par 3-1 (12-15 15-
9 15-12 15-6). Les résultats des finales :
Ire place : Star Genève bat Musica Ge-
nève, 3-1 (12-15 15-9 15-12 15-6). - 3me
place : Pax Genève bat La Chaux-de-
Fonds, 2-0. — 5me place : Servette bat
EOS Lausanne, 2-0. — 7me place : Berne
bat Annomasse , 2-0.

AUTOMOBILISME

# l e  conducteur et constructeur américain
Dan Gurney, vainqueur de six • Grands
prix », a annoncé qu 'il se retirait défini-
tivement des compétitions de « formule un »
et qu'il allait fermer son usine installée
en Angleterre.

Verrons-nous une grève
générale des joueurs ?

— EN FRANCE

Les joueurs de l'A.S. Saint-Etienne ris-
quent une suspension de quinze jours s'ils
participent , mercredi soir à Paris, au match
Angers-Saint-Etienne mis sur pied par le
syndicat des professionnels français. M. Ro-
cher, président du club stéphanois, a an-

noncé qu'il entendait prendre ces sanc-
tions à la suite d'une décision de l'assem-
blée générale des clubs professionnels qui
a interdit cette rencontre.

Au nom des joueurs stéphanois , Georges
Polny a tou tefois annoncé : • Nous savons
les sanctions que nous encou rons mais
nou s n 'avons pas le droit de nous déro-
ber. » Si un arrangement n 'intervient pas,
l'A.S. Saint-Etienne risque de devoir jouer
ses deux prochains matches de champion-
nat avec une équipe d'amateurs. Du côté
des professionnels, on envisage toutefois
une grève générale d'une durée au moins
égale à la sanction dont seraient victimes
les j oueurs stéphanois.
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: Wehrli et Fribourg c'est le divorce ?

? j? La nouvelle est tombée hier soir : Michel Wehrli se sépare du H.C. +î Fribourg. Est-ce le mauvais début de saison des Fribourgeois qui a +
J motivé cette rupture ? A entendre l'intéressé lui-même il semble que oui. ?
« « Les dirigeants visaient trop haut cette saison ; ils pensaient que nous ?
? nous qualifierions facilement dans le groupe de promotion. Or, trois ?
? matches et trois défaites n'ont rien fait pour confirmer ces prétentions. T
? Ce n'est pas la seule raison de notre divorce. En fait, j'étais partisan de «.? jouer à deux lignes car mon rendement personnel est nettement supérieur ?? en évoluant de cette façon. Les dirigeants fribourgeois tenaient à ce que je ?
J joue (sic !) et que j'aligne trois lignes. Finalement, je n'avais plus mes ?
+ joueur s en mains et je ne pouvais faire valoir mon point de vue. Pour moi, J? jouer à trois lignes c'était notre mort ! Dans l'immédiat, je ne pense pas 7
? reprendre du service cette saison. Mais, sait-on jamais... » Sans rancœur. Mi- +? chel Wehrl i nous a expliqué son point de vue. Et, en guise de conclusion, *T il a ajouté < Contre Sion ils gagneront— parce que je ne suis plus là ! » ?
J Cette nouvelle n'a pas manqué de brasser. Hier , dans la soirée, plu- ?
+ sieurs noms d'entraîneurs sont venus sur le tapis. C'est ainsi que les bruits T
? les. plus fantaisistes ont couru : J immy Rey — ex-entraîneur de Sierre et J? Sion actuellement sous contrat à Montana — dément formellement ; ^? Kwong — il entraîne Château-d'Oex. Quoique qu'à Fribourg on n'ait pas ?
T démenti catégoriquement ce bruit tout comme la possibilité de voir l'una- ?
+ himité se faire sur Renevey — il est déjà membre du comité et possède une J
4. licence d'entraîneur. Il n'est pas non plus exclu que l'on confie l'entraîne- J?""'ment par intérim ,& Grossrieder, pour le moment du moins. Quant aux +? dirigeants fribourgeois, ils observent un mutisme complet sans toutefois ?? répondre un « non » énergique sur le nom de Renevey — actuellement en- ?
T traîneur à Guin. Se dirige-t-on en fin de compte vers un duo Renevey- ?
T Grossrieder ? J
^ Réponse aujourd'hui. X
? P.-H. B ?? ?????????????????????????? ?????????????????????????O *

: RENEVEY ET GROSSRIEDER VONT-ILS \
l ASSURER L'INTÉRIM DANS L'IMMÉDIAT? î

R̂SMÏS

ISPORT-TO T^
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 62 des 9 et 10
novembre 1968 :

Cinq gagnants avec 13 points
= 43,334 fr. 30 ; 275 gagnants
avec 12 points = 787 fr. 90;
4186 gagnants avec 11 points
= 51 fr. 75 ; 34,878 gagnants
avec 10 points = 6 fr. 20.

Championnat de la SGF
Organisés à Grabs , les championnats de

lutte de la Société fédérale de gymnastique
ont donné les résultats suivants :

52 kg: 1. H. Kolb (Rueti) ; 2. E. Tanner
(Weinfelden); 3. E. Steiaer (Oberriet). 57 kg:
1. H. Schurch (Bâle) ; 2. W. Schiess
(Mœrschwil) ; 3. W. Siihner (Speichensch-
wendi). 63 kg: 1. J. Tanner (Weinfelden) :
2. A. Haslcr (Montlinacn) ; 3. W. Zimmerli
(Olten). —70 kg : 1. K. Steiger (Oberriet) ; 2.
F. Heger (Wattenwil) ; 3. F. Emmenegger
(Wolhusen). 78 kg:  1. Jimmy Martinetti
(Martigny) ; 2. Raphy Martinetti (Martigny);
3. R. Krebs (Muehlau). 87 kg: 1. Etienne
Martinetti (Martigny) ; 2. Haeusler (Dotti-
kon) ; 3. Baettig (Willisau). 97 kg : 1. Jut-
zeler (Littau) ; 2. E. Mayer (Wetzikon) ; 3.
S. Hell (Zetzwil). Plus de 97 kg: 1. P.
Jutzeler (Naefels) ; 2. Karl Kachmann (Bien-
ne) ; 3. M. Forster (Wohlen).
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Sole dlstrlbutor for Switzerland : Pierre Fred Navazza Genève
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PNEUS NEIGE
de marque aux meilleures con-
ditions, avec ou sans spikes.

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIE
ÉQUILIBRAGE, ANTIGEL
Garage de la Croix Montmollin.
Tél. 8 40 66.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

iii l COULEURS-VERNIS
Pj^̂ ^ JI 

INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

UgU] ENTREPRENEURS
¦"^^^^^™ Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL - Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot
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VIBEA IMPORT S. A., LUGANO ^Kfl^F^MP^H ^  ̂gJjPV'
Tél. bureau (091) 3 47 61; atelier (091) 54 37 21 T§) Î P̂ W O 'SHB

" 
vfr  ̂ Moteur Diesel 4 cyl. 77 CV

Agent régional : \H/ ^&¦¦%U^̂ V&$ Empattements 2,65 + 3,00 m.
CH.-A. BOHREN, BERNE ^"̂  Poids total 3500 kg.

I

Papiermuhlestrasse 111 Charge utile 1600 kg.
® (031) 42 1213 Cabine à trois places
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\ Equipements modernes pour
confiseries, pâtisseries, boulan-
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«PI'ies . épiceries, boucheries.

*̂  Installations frigorifiques.
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P°ur dépôts et

VJ mZ i)l\l\\ml\m0m l\ mj archives. Devis sans engage-
r ment.

BOIS + META L CH.RAUSIS - 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 48 16.
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Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELv* /



L'exploit inattendu de Bienne à Zurich
est l'élément marquant de la 10me journée

L'élément marquant de cette dixième jour-
née de championnat — de cette première
journée de football dominical — n'est pas
dans le match nul de Lausanne à Winter-
thour ou de Bâle ù La Chaux-de-Fonds,
mais bien dans la victoire de Bienne à Zu-
rich. Jusque-là, Bienne partageait la dernière
place avec Lucerne et il n'était encore ja-
mais parvenu à rentrer victorieux d'un de
ses déplacements. Zurich lui, avait déclassé .
tous ses adversaires — quels qu'ils fussent
— au Letziground : 24 buts à 3. Saint-Gall
(4-0), Young Boys (3-0), Lucerne (6-0), La
Chaux-de-Fonds (6-2) et même Lausanne
(5-1).

En trente minutes
Et voici que débarque Bienne. Pratique-

ment sans illusions, sans espoir. Il perd
3-1 au bout d'une heure de jeu : l'affaire
paraît réglée comme toutes les autres l'ont
été. Pas de pitié envers les petits. Devant
son public, Zurich est toujours un cham-
pion autoritaire, un monarque absolu... Une
demi-heure plus tard, Bienne est vainqueur
pa» 5-3.

Contre le dernier du classement et en
vingt minutes, Grob reçoit plus de buts
qu 'en cinq matches de championnat au
Letziground et en trois rencontres interna-
tionales.

En apprenant ca, Lausanne et Bâle se se-
ront sans doute très vite consolés d'avoir
perdu un point. Après des victoires sur
Saint-Gall et Grasshoppers, c'est le quatrième
1-1 de Vinterthour à domicile — Young
Boys, Zurich, Lucerne, Lausanne : il prend
à son compte la tradition des équipes tes-
sinoises. Quant à Bâle, il éprouve des dif-
ficul tés souvent face à La Chaux-de-Fonds,
il le sait et, dans son budget de champion-
nat, il n'avait certainement pas prévu plus
d'un point.

Regroupement général
Vainqueur de Grasshoppers, Young

Boys dépasse donc Zurich et rejoint Bâle,
tandis que Lugano, qui a facilement maî-
trisé Bellinzone, s'établit à la cinquième pla-
ce à égalité avec Zurich. Il précède, désor-
mais, La Chaux-de-Fonds. Il s'ensuit un
rassemblement en tête, une sorte de regrou-
pement général dans lequel se confirme
la valeur des équipes.

Tout semble remis en question. Lausanne
compte sept victoires en dix matches, Luga-
no six, Zurich, Young Boys et Bâle
cinq seulement. Les autres, moins encore.
Mais, à part Lucerne qui bat de l'aile
et qui n'a obtenu que deux points depuis
le 8 septembre, on a .l'impression que cha-
que équipe est capable de battre n'importe
quel adversaire. Bienne vient de réussir un
coup d'éclat sans pareil à Zurich, Winter-
thour est invaincu sur son terrain, Saint-
Gall gagne successivement trois matches à
l'extérieur (Bellinzone, Sion, Lucerne) et il
choisit de s'affirmer contre des équipes de
son acabit Son redressement est spectacu-
laire ; Servette, qui lui rend visite dimanche
prochain pourrait bien en faire les frais.
Car le paradoxe veut que Saint-Gall n'ait

encore jamais offert de victoire à son pro-
pre public.

Temps variable
pour Xamax

En ligue nationale B, le temps est varia-
ble pour Xamax, qui , au moment où on
lui demande de se mesurer à Fribourg, se
retrouve déjà avec un déficit de deux points.
S'il perd encore une fois, H en aura pour
le reste de l'hiver à essayer de revenir à
l'une des deux première s places que
tiennent actuellement Wettingen et Fribourg
grâce à leur constance. En effet , Fribourg
n'a plus été vaincu depuis le 1er septembre
et il n'a pas concédé de but au cours des
six derniers matches. C'est Wettingen qui
lui a infligé sa dernière défaite (5-1). Pour
Wettingen ce fut le début d'une ascension
régulière : 15 points en huit matches, de la
dernière à la première place, n 'abandon-
nant qu 'un seul point à Granges (1-1).

Wettingen possède la Ugne d'attaque la
plus efficace du groupe (25 buts) et sa
défense vaut celle de Fribourg et celle
d'Aarau (9 buts).

Extrêmement difficile
Chiasso est certainement capable de se

mêler aux équipes de tête, à la faveut
d'une victoire contre Mendrisiostar. Il peut
même s'établir devant Xamax et Aarau. Il
sera extrêmement difficile de se sortir de
ce petit paquet plein d'ambitions pour accé-
der, en fin de compétition, à la ligue su-
périeure.

Cependant , dans la condition actuelle du
football suisse, le passage de la ligue B
à la ligue A est une aventure périlleuse et
onéreuse. Et ce'st surtout une aventure qui
peut casser les reins à une équipe en
l'espace d'une saison.

Lorsqu'on aime bien une équipe de ligue
nationale B, on ne lui souhaite , eu général ,
pas de s'élever trop haut...

Guy CURDY

PAS MÔCOJVTEiVT. — A l'instar de Lausanne, Bâle — dont lo
gardien Kunx et l'arrière Kiefer sont à terre en compagnie du
Chaux-de-Fonnicr Jeandupeux — n'est sans doute pas trop tné-

content de n'avoir glané qu'un point. I A.S.L.)

Marti gny anime la compétition

En première ligue, la surprise n'était pas au rendez-vous

Groupe romand Cantonal et Vevey en profitent

// y a eu du changement en tête du
classement. Oh ! il n'est pas très impor-
tant. Mais H anime la compétition et
cela grâce à Martigny qui s'en est allé
battre Monthey. 11 s'agit là d' un succès

qui prouve la valeur moral? du vain-
queur de ce derby valaisan. Ce n'est pas
à la portée de n 'importe qui de s'impo-
ser à Month ey . Et encore, Martigny n'a
pas été épargné par des blessures en
cours de rencontre. Le vainqueur tenait
à tout prix à conserver te contact avec
les premiers. La victoire était nécessaire.
Sans cela, c'eût été quatre points qui le
séparaient de son rival régional.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Martigny et
Monthey sont coude à coude. Mais ils
sont coi f fés , pou r l'instant, par Cantonal
et Vevey , d'une longueur seulement.

CHASSÉS-CROISÊS
Il est bon de relever que seul Marti-

gny a, jusqu 'à maintenant , affronté les
trois autres équipes du haut du classe-
ment. Les futurs chocs Vevey - Cantonal
et Cantonal - Month ey risquent bien de
provoquer quelques chasses-croisés parmi
le quatuor de tête.

Pour s'installer dans les premiers fau-
teuils, Cantonal et Vevey ont battu res-
pectivement Nyon et Fontainemelon. Le
gain des Neuchàtelois a été obtenu logi-
quement , face à des N y onnais remplis
de bonne volonté et très appliqués. Mais
que dire du succès des Veveysans ? 11
est tiré par les cheveux. Fontainemelo n

i i >

a quitté la Riviera vaudoise vaincu par
le sort.

Ces deux défaites n'arrangent nulle-
men t les perdants qui fon t du « sur-
place » à l'arrière. Heureusement pour
eux, ils ne sont pas les seuls. Stade
Lausanne est plus mal loti. Il n 'a pas
trouvé grâce devant les Loclois qui se
décident enfin à empocher des points.

SÉQUELLES
Meyrin , n'a pas été à la noce , lors de

son déplacement à Yverdon. Lui aussi
est à la recherche du rythme de la pre-
mière ligue. Mais que dire de Chênois,
qui, sur son terrain , s'est fai t  voler deux
points par Campagnes ? Y aurait-il des
séquelles de la rencontre dé coupe de
Suisse face à Servette ? Toujours est-il
que Chênois n'a rien à envier à Stade
Lausanne, Ny on, Fontainemelon et M ey-
rin qu 'une marge d'un à deux points seu-
lement sépare. S

Quant à Campagnes, il opère un spec-
taculaire redressement . Deux succès con-
sécutifs lui ont pe rmis de rejoindre, pour
l'instant, un peloton qui musarde au mi-
lieu du classement (Moutier , Yverdon et
Le Locle), dans l'attente de jours meil-
leurs... ou p ires.

R. Pe.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Cantonal - Nyon 3-1 ;
Chênois - Campagnes, 0-1 ; Monthey -
Martigny, 1-2 ; Stade Lausanne - Le Lo-
cle, 1-3 ; Vevey - Fontainemelon , 3-1 ;
Yverdon - Meyrin , 6-0.

Classement. — 1. Cantonal et Vevey
8 - 14. 3. Martigny et Monthey 8 - 13.
5. Le Locle 10 - 9. 6. Yverdon et Mou-
tier 8 - 8. 8. Campagnes 9 - 7. 9.
Chênois et Meyrin 8 - 5. 11. Fontaine-
melon 9 - 5. 12. Nyon 8 - 4. 13. Stade
Lausanne 8 - 3 .

Dimanche prochain . — Campagnes -
Yverdon ; Chênois - Monthey ; Fontai-
nemelon - Stade Lausanne ; Le Locle -
Moutier ; Nyon - Meyrin ; Vevey - Can-
tonal.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Breitenbach - Berthoud ,

1-1 ; Concordia - Breite , 1-1 ; Old Boys -
Nordstern , 4-2 ; Porrentruy - Minerva,
0-0 ; Trimbach - Berne, 0-2 ; Zofingue -
Langenthal , 0-2.

Classement — 1. Minerva 10 - 13.
2. Nordstern 11 - 13. 3. Durrenast 8 -
12. 4. Concordia 8 - 1 1 .  5. Berthoud
9 - 11. 6. Bre i tenbach 9 - 9. 7. Berne
7 - 8. 8. Breite 9 - 8. 9. Old Boys
9 - 7. 10. Porrentruy 7 - 6. 11. Lan-
genthal 8 - 6. 12. Zofingue 8 - 4.
13. Trimbach 9 - 4 .

Dimanche prochain. — Berne - Brei-
tenbach ; Breite - Trimbach ; Concordia -
Porrentruy ; Langenthal - Durrenast ;
Minerva - Berthoud ; Zofin gue - Old
Boys.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Buochs - Police , 2-0 ;

Emmenbrucke - Locarno. 2-0 ; Red Star-
Schaffhouse, 3-0 ; Uster - Frauenfeld ,
2-0 ; Vaduz - Blue Stars, 1-2. j,

Classement. — 1. Red Star 9 - 13.
2. Buochs 7 - 12. 3. Emmenbrucke 9 -
10. 4. Kussnacht 8 - 9. 5. Amriswil et
Frauenfeld 7 - 8. 7. Schaffhouse 9 - 8.
8. Uster 8 - 7. 9. Locarno 7 - 6. 10..
Vaduz et Zoug 8 - 6. 12. Blue Stars
8 - 5. 13. Police 7 - 4.

Bonne journée pour AudaxIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Audax a réalisé une excellente jour-
née en ce deuxième dimanch e de no-
vembre. Non seulement il a vaincu Su-
perg a, mais Couvet a été battu par un
Boudry en p leine reprise, tandis que
les Siciliens , un temps en tête, ont
essuyé une nouvelle dé fa i te .

LE SOURIRE D'AUDAX
Les hommes de Ronzi sont en bonne

form e, actuellement , et ils prennent le
large , à la suite de leur succès contre
Superga. Certes , les choses ne furent
guère faci les , car les joueurs du Haut
se défendirent avec énerg ie. Cependant ,
ils ne purent empêcher les Audaxiens .
dé marquer deux buts p lus un penalty
peu avant la f in .  L'écart croît aveo les
poursuivants qui perdent petit à petit
du terrain. Boudry s'est subitement re-
trouvé et Couvet a pay é les pots cas-
sés. Certes, les Boudrysans valaient
mieux que leurs récents résultats le
laissaient entendre. Ma is on était loin
de les voir battre Couvet. Ce regain de
vitalité va donner de l'intérêt aux pro-
chaines sorties des Boudrysans.

ÉTOILE DÉÇOIT
Etoile a poursuivi sa série négative

et concédé sa quatrième défaite consé-
cutive, après avoir aligné cinq succès
de f i l e .  On peut dire que les Stelliens
sont ré guliers dans un sens comme

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax . . . .  10 8 1 1 26 7 17
2. Couvet . . . .  9 5 2 2 19 9 12
3. Saint-Imier . . 9 4 3 2 19 13 11
4. Etoile 9 5 — 4 18 14 10
5. Fleurier . . . .  10 4 2 4 16 17 10
6. Superga . . . .  9 2 5 2 12 18 9
7. Colombier . . 10 3 2 5 9 17 8
8. Boudry . . . .  9 3 1 5 17 17 7
9. Xamax II . . 9 3 1 5 16 25 7

10. La Ch.-de-Fds II 8 2 2 4 9 15 6
IL Sonvilier . . .  10 1 3 6 11 22 5

Pour mémoire
lime LIGUE

Résultats — Boudry - Couvet 2-1 ; La
Chaux-de-Fonds II - Étoile 3-0 ; Colombier-
Fleurier 1-1 ; Audax - Superga 3-0 ; Xa-
max II - Sonvilier 2-4. Programme de di-
manche : Sonvilier - Boudry ; Couvet - Su-
perga ; Etoile - Colombier ; La Chaux-de-
Fonds Il - Audax ; Xamax II - Saint-
Imier.

Illme LIGUE
Résultats : groupe I : Ticino IB - Auver-

nier 0-5 ; Saint-Biaise - Bôle 2-1 ; Le Lo-
cle II - Buttes 2-5 ; L'Areuse - Espagnol
3-3 ; Floria - Corcelles 2-6 ; Xamax 111 -
La Sagne 2-3. Groupe II: Etoile 11 - Can-
tonal II 0-2 ; Hauterive - Les Bois 2-0 ;
Ticino IA - Cortaillod 1-1 ; Comète - Ser-
rières 3-3 ; Dombresson - Le Parc 1-3. Le
programme de dimanche comporte encore
les onze matches habituels selon l'ordre sui-
vant : Groupe 1 : Buttes - Ticino IB ;
L'Areuse - Saint- Biaise ; Le Locle II -
Auvernier ; La Sagne - Espagnol ; Floria -
Bôle ; Xamax III - Corcelles ; groupe II
Le Parc - Comète ; Cantonal II - Ticino
IA ; Dombresson - Hauterive ; Etoile II -
Les Bois ; Audax 11 - Serrières.

dans l'autre . Les Chaux-de-Fonniers
prennent ainsi un peu de distance ,
théori quement , car Sonvilier a aussi
créé une sensation en s'imposant sur
le terrain de Serrières, face à Xa-
max II.  On savait que les coé quip iers
de Gioria ne brillaient pas dans la ré-
gularité. Mais on était loin de supposer
que les Jurassiens enlèveraient l'enjeu.
La dé fense  locale g mit du sien, pa-

rait-il , pour faciliter une telle entre-
prise.

Ainsi , Sonvilier f ê t e  son premier
succès. Sur le p lan psycholog ique , cela
présentera des avantages pour l'é quipe
de Pini. Colombier a tenu Fleurier en
échec , ce qui est honorable , car les
joueurs  du Val-de-Travers venaient de
g laner deux victoires de suite.

E. R.

. t <

Groupe central

En partageant les points avec Porrentruy,
en terre jurassienne, Minerva est devenu
le nouveau » leader » du groupe central.
C'est sur un résultat vierge que les deux
équipes se sont quittées au stade du Tirage.
Ce partage des points est tout à l'honneur
des Jurassiens si l'on pense que Minerva
est une des meilleures formations du grou-
pe. La reprise amorcée par les Bruntru-
tains , ces derniers dimanches, se confirme
donc et c'est fort réjouissant surtout si l'on
tient compte du fait que Porrentruy a trois
matches de moins que son adversaire du
jour.

EN ATTENTE
Les banlieusards de Thoune ont réalisé

une excellente opération, sans jouer, puis-
qu 'ils ne compten t qu'un point de retard
sur Nordstern , battu par son rival local
Old Boys, et sur Minerva Berne, mais avec

huit rencontres jouées, alors que Nordstern
et Minerva comptent respectivement onze
et dix matches à leur actif. Concordia est
également bien placé, bien que les « Congc-
lis » n'aient réussi qu'un match nul face à
Breite le néo-promu. Berthoud cueille un
point précieux à l'extérieur contre Breiten-
bach, ce qui efface quelque peu le triste
comportement des gens de l'Emmenthal , con-
tre Porrentruy, le dimanche précédent.

Les deux derniers classés, Trimbach et
Zofingue n'ont pas amélioré leur situation ,
puisque ces deux équipes ont été battues
sur le même résultat de deux à zéro, la
première nommée contre Berne — qui se
reprend bien — et la seconde face à Lan-
genthal. A noter que Trimbach et Zofin-
gue, qui évoluaient devant leur public , n'ont
pas su profiter de cet avantage.

F.-A. B.

Sans jouer Durrenast
réalise une excellente affaire

Piste en tartan
Bien avant les J.O. de 1972

Munich disposera d'une piste d'athlé-
tisme entièrement réalisée en tartan
avant même les Jeux olympiques de
1972, apprend-on dans la capitale ba-
varoise . Cette installation sera aména-
gée sur le terrain de l'association spor-
tive des PTT, tout proche de l'empla-
cement du futur  stade olympique et
qui , dans quatre ans, sera réservé à
l'entraînement . Le cotlt de cette instal-
lation est évalué à 550,000 marks.

LE CRITÈRE DE SÉLECTION POUR LES JEUX ET LE
CONTRÔLE ANTIDOPAGE RETIENNENT L'ATTENTION

L'A.N.E.P. a tenu sa 47me assemblée ordinaire des délégués

La +7me assemblée ordinaire des
délégués de l'Association nationale
d'éducation physique (A.N.E.P.) s'est
tenue  à la maison  des sports, à
Berne , en présence des représentants

des 57 fédérat ions membres. Le dépar-
tement mil i ta ire  étai t  représenté par
M. Arnold Kaech , la ville et le canton
de Berne par MM. II. Hratsehi et le
major  Mueb.letb.aler et l'école fédérale
de Macolin par sou directeur , Kaspar
Wolf.

TOUR D'HORIZON
Dans son rapport présidentiel , M.

Walter Siegenthaler (Mûri )  a fait  un
large tour d'horizon des problèmes ac-
tuels. Il a notamment  déclaré que le
comité central de l'A.N.E.P. avait re-
noncé à examine r  la question des
contacts avec les pays de l'Est à la
suite des événements  de Tchécoslo-
vaquie. M. Siegenthaler a également
tracé un bref bi lan de l' activité du
comité nat ional  pour le sport d'élite.
Les résultats obtenus lors des Jeux
ol ympiques permettent de juger l'ac-
tivité du C.N.S.E., qui doit être ap-
pelé à augmenter son activité dans
plusieurs domaines. Par ailleurs, les
athlètes qui se sont mis en évidence

à Grenoble et à Mexico ont reçu une
distinction de l'A.N.E.P.

L' un des points princi paux de l'or-
dre du jour  de cette assemblée était
celui  réservé aut  élections . M. Walter
Siegeulhaler  a été reconduit  dans ses
fonctions de président pour une nou-
velle période administrative de trois
ans. Les deux plus anciens membres
du comité , MM. Arnold Wehrle et Jo-
sef Burkhard, qui n'étaient p lus réé-
l ig ibles , ont été remplacés par MM.
Michel  Morerod (Vi l leneuve , Société
suisse des carabiniers) et René Zie-
gler (Brugg, Association suisse de po-
lyathlon mi l i t a i r e ) .  M. Roger Miserez
( natation) a demandé que les fédéra-
t ions  de caractère modeste puissent
bénéficier d' une aide administrative.
Pour sa part , M. Louis Perfetta (cy-
clisme) s'est prononcé en faveur d'une
application du contrôle antidopage
dans toutes les disciplines. Enfin , M.
Jean Frauenlob (athlétisme) a deman-
dé que les critères de sélection pour
les Jeux olympi ques soient modifiés.

Des points pour les 10 premiers
—™™SIHB̂ || Championnats du monde

La fédération internationale motocycliste
(F1M) a tenu son congrès d' automne à Ma-
drid. L'assemblée a, notamment , décidé de
modifier le système d attributio n des points
lors des manches comptant pour le cham-
pionnat du monde sur route. A partir de
1969, les dix premiers coureurs rece v ront des
points alors que, jusqu 'à présent, seuls les
six premiers en marquaient. Cette attribu-
tion se fera selon le système suivant: 15,
12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Par ailleurs , le calendrier 1969 des grands

prix a été établi définitivement de la façon
suivante :

Grand prix d'Espagne : 4 mai ; Grand
prix d'Allemagne de l'Ouest : 11 mai ; Grand
prix de Hollande : 28 j uin ; Grand prix de
rist Trophy : 9-13 juin ; Grand prix de
Yougoslavie : 14-15 ou 21-22 juin ; Grand
prix de Hollande : 28 juin : Grand prix de
Belgique : 6 juillet ; Grand prix d'Allemagne
de l'Est : 13 juillet ; Grand prix de Tchécos-
lovaquie : 20 juillet ; Gran d prix de Fin-
lande : 2-3 août ; Grand prix d'Irlande : 16
août ; Grand prix d'Italie : 7 septembre.

Dennis Hulme
gagne le challenge Can-Am

Après voir échappé a un accident spec-
taculaire au premier tour, le Néo-Zélandais
Dennis Hulme, champion du monde des
conducteurs en 1967, a pris la tête de la
course de Las Vegas et l'a conservé jus-
qu'à la fin , gagnant ainsi la dernière man-
che du challenge Can-Am et le challenge
lui-même. Il a remporté les 80,000 dollars
accordés au vainqueur de cette oinpetition.

Ocnnis Hulme, qui suivait Bruce McLa-
ren s'est trouvé pris dans une collision de
cinq voitures au premier tour. II a couvert
à bord de sa McLaren-Chevrolet les 336
kilomètres à la moyenne de 181 km h.
Sur les trente voitures au départ, seize seu-
lement ont terminé . McLaren , constructeur

de la majorité des voitures qui participaient
à l'épreuve, a perdu sa chance de renou-
veler son succès de l'an dernier, dans la
collision du premier tour.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
t. Dennis Hulme (NZ) sur McLaren-

Chevrolet. 2. Follmer (EL) sur Lola-Ford.
3. Titus (EU) sur McLaren-Chevrolet. 4.
Parsons (EU) sur Lola-Chevrolct. 5. Poscy
(EU) sur Caldwell-Clicvrolet.
CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE

CAN-AM
1. Hulme (NZ) 35 p. 2. McLaren (NZ)

24 p. 3. Donohue (EU) 23 p. 4. Hall (EU)
12 p. S. Motschenbachcr (EU) 11 p.

Victoire de l'Union soviétique

NOTRE CHRONIQUE Dix-huitième tournoi
DU JEU D'ECHECS oGympique à Lugano

Le I8me Tou rnoi olympique d'echecs s'est
terminé par la victoire facile et prévisible
de l'URSS, mais la lutte acharnée pour les
places d'honneur qui eut lieu lors de la
dernière ronde , causa quelques surprises.
Par sa victoire sur la Tchécoslovaquie , la
Yougoslavie , conserve un deuxième rang
bien mérilé , mais les Américains rétrogra-

dent par suite de leur défaite contre l'Alle-
magne de l'Est. La troisième place revient
donc aux Bulgares .

En ' finale B, la Suisse a terminé par un
coup d'éclat en battant la forte équipe an-
glaise dans la dernière ronde. Voici les
classements finals :

Finale A :  1. URSS 39,5 ; 2. Yougosla-
vie 31; 3. Bulgarie 30; 4. USA 29,5;
5. RFA 29 ; 6. Hongrie 27,5 ; 7.-8. Argen-
tine et Roumanie 26 ; 9.-10. Tchécoslova-
quie et RDA 24.5; 11. Pologne 23; 12.
Danemark 21;  13. Canada 19; 14. Philip-
pines 13,5.

Finale B:  1 . Pays-Bas 33,5 ; 2. Angleterre
33 ; 3. Autriche 30,5 ; 4. Israël 30 ; 5.
Espagne 28,5 ; 6-7. Cuba et Suisse 27. 8.
Islande 26; 9. Finlande 24,5 ;  10. Suède
22 ,5 ; 11. Brésil 21,5 ; 12. Belgique 20,5 ; 13.
Mongolie 20 ; 14. Ecosse 19,5.

Finale C: 1. Australie 38; 2. Norvège
36; 3. Italie 31 ,5;  4. Venezuela 30; 5. Tur-
quie 29.5 ; 6. Grèce 28 .5 ; 7.-8. Portugal
et Afrique du Sud 27 ,5 ; 9. Tunisie 26 ;
10. Irlande 21 ;  11. Luxembourg 20,5; 12.
Porto-Rico 19,5 ;  13. Maroc 16; 14. Mo-
naco 12,5.

Finale D:  1. Singapour 32,5 ;  2. France
30 ; 3. Paraguay 27,5 ; 4.-5. Mexique et
République dominicaine 23,5 ; 6. Hong-kong
23,5 ; 7. Costa-Rica 14,5 ; 8. Liban 13,5 ;
9. Chypre 13; 10. Iles Vierges 11; 11.
Andorre 9.

Comme l'an passé, l'équipe du Fecht-
club de Berne, composée de Christian Kau-
ter , Bernard Kau ter et Daniel Gyger, a
remporté le tournoi international à l'épée
de Bâle , qui réunissait 20 équipes de Suisse,
d'Allemagne , de France et du Luxembourg .

Classement final : 1. Fcchtclub Berne
(C. ttauter , B. Kauter , D. Gyger). 2. Uni-
versité Fribourg en Brisgau (Losert , Battig,
Gachcnholz). 3. Société d'escrime de Baie
(Drouillard , Stricker, Bêcher, Ryhiner). 4.
Heidcnheim.

Demi-finales : Berne bat Bâle 5-3. Fri-
bourg bat Heidenheim 5-2. Finale : Berne
bat Fribourg-en-Brisgau 5-3.

Berne s'impose
au tournoi ûe Bâle

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELQÏSE

Bien des équipes sont arrivées au terme
du premier tour. C'est une satisfaction que
le programme ait pu être tenu. Ce dernier
week-end aucun renvoi n 'est venu pertur-
ber les onze rencontres affichées.

BUTTES RETVIENT
Dans le groupe I, les deux prétendants

se sont imposés à l'extérieur. Corcelles a
eu la main lourde à La Chaux-de-Fonds,
face à Floria qui paraît aller à la dérive .
La Sagne, pax contre, a failli laisser des
plumes de son déplacement à Serrières, où
Xamax III lui a offert une résistance inat-
tendue. Les Sagnards ont néanmoins gagné
et sont champions d'automne. Mais Cor-
celles se tient prêt à profiter du moindre
faux pas. Auvernier n'a pas eu de difficulté
à vaincre aisément Ticino IB qui ne fera pas
un long séjour danns la série, semble-t-il.
Saint-Biaise prouve son irrégularité en dis-
posant de Bôle qui n'avait plus perdu de-
puis un mois. Buttes revient à la surface
et son succès au Locle où la deuxième
garniture locale n 'a pas encore trouvé son
équilibre , est significatif de la volonté de
l'équipe du Val-de-Travers de ne pas se
laisser dislancer. Les Butterans ne sont ,
théoriquement, qu 'à deux points de Cor-
celles et à quatre des Sagnards. C'est dire
qu 'ils sont loin d'être éliminés. Espagnol et
L'Areuse se sont partagé les points. C'est
une solution avantageuse pour chacun ,
mais ils demeurent tous les deux dans une
zone dangereuse.

DEMI-ÉCHEC DE COMÈTE
Dans le groupe II , le fait marquant est

le demi-échec de Comète face à Serrières.
On se doutait bien que les hommes de
Béchérraz pourraien t causer des tourments
aux Subiéreux. Ce n 'est pas une catastro-
phe pour Comète, puisque Cortaillod a aussi
été tenu en échec par Ticino IA. Ainsi,
l'écart théorique de ' cinq points est main-
tenu, tant sur Cortaillod que sur Serrières
et Le Parc. Hauterive poursuit son chemin
sans bruit et grignote les points régulière-
ment. Sa dernière victime — Les Bois —
devait bien s'attendre à une défaite sur le
terrain des Vieilles-Carrières. Le Parc est
revenu vainqueur de son déplacement à
Dombresson. 11 n 'y a rien là d'extraordi-
naire , lorsqu 'on connaît la faiblesse des
joueur s du Val-de-Ruz . Cantonal 11 se re-
prend sérieusement et a battu les réservis-
tes stelliens dans leurs terres. C'est signe
que les joueurs de la Maladière valent
beaucoup mieux que les performances qu 'ils
ont réalisées jusqu 'ici. Il faudra donc s'en
méfier dès les prochains matches. Les clas-
sements n 'ont pas changé, tant en tête qu 'en
queue où La Sagne et Comète peuvent être

sacrés champions d'automne. Mais , on le
sait, il y aura encore trois journées consa-
crées à boucler le premier tour pour cer-
tains et à gagner un ou deux matches sur le
second pour plusieurs au tres. Souhaitons
que les conditions atmosphériques demeu-
ren t favorables pou r l'avancement du pro-
gramme.

\VE

Classements
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Sagne 11 9 1 1 42 21 19
2. Corcelles 11 8 1 2 45 15 17
3. Buttes 10 6 1 3 26 25 13
4. Auvernier 11 5 2 4 21 14 12
5. Bôle 11 5 2 4 22 18 12
6. Saint-Biaise 10 4 2 4 25 26 10
7. Le Locle II 11 4 2 5 25 27 10
8. Xamax III 10 4 — 6  20 35 8
9. Espagnol 11 2 4 5 23 37 8

10. Floria 10 2 3 5 33 28 7
11. L'Areuse 10 3 1 fi 15 30 7
12. Ticino Ib 10 1 1 8 16 37 3

GROUPE II
1. Comète 9 8 1 — 31 13 17
2. Cortaillod 10 5 4 1 27 14 14
3. Hauterive 10 6 1 3 16 10 13
4. Serrières 8 4 2 2 23 12 10
5. Le Parc 8 4 2 2 17 12 10
6. Cantonal II 9 3 2 4 24 20 8
7. Audax II 10 3 2 5 13 17 8
8. Ticino la 9 2 3 4 16 20 7
9. Etoile II 9 3 1 5 16 21 7

10. Les Bois 10 2 2 6 17 21 6
11. Dombresson 10 1 — 9 12 52 2

— Les Sagnards
sont champions d'automne

k̂ l̂̂ oot^̂ HIli 1=3

Groupe A: La Chaux-de-Fonds - Bâle
1-3 ; Lugano-Bellinzone 5-1 ; Lucerne-Saint-
Gall 3-4 ; Servette-Sion 2-1 ; Winterthour-
Lausanne 0-3 ; Young Boys-Grasshoppers
1-2.

Groupe B : Aarau-Xamax 1-1 ; Bruhl-
U.G.S. 1-0 ; Fribourg-Baden 4-0 ; Granges-
Thoune 5-1 ; Wettingen-Etoile Carouge 2-1 ;
Young Fellows-Soleure 1-2.

• « Pompon > Muller, qui s'est rendu
dimanche à Fribourg, a récolté la somme de
715 francs au cours du match de ligue B
Fribourg - Baden. Cette somme servira à
égayer le Noël de l'Hôpital de Fribourg.

Championnat
des réserves



Un succès de chaque jour et de chaque repas _ „ ,,
Le gril infrarouge Frirri

idgfff!  ̂ Grillades savoureuses, poulets, gigots vont se cuire
1111111 tout seuls, se dorer à point à la satisfaction gour-
I «,w I mande de toute la famille.

\ mm ^n. .o> Pour griller une dinde, un rosbif de deux à trois kilos,^^na^ë^ enclanchez le mouvement rotatif 
et le tour est joué,

i&^Ssii 1 ^n quelques secondes, vous le transformez en four
KOp̂ lj à raclette. Conception simple, minimum d'encombre-Hr Tir* ment, facilité d'entretien, autant d'arguments en fa- j
«ai lk veur de FriFri.

Démonstration cette semaine au rez-de-chaussée

§R "S 1 II 9 fl î @ 1 1 fil 1 fl r^ gf"^

| nous agrandissons j
1 pour mieux 1
1 vous servir ! 1

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand
¦ ¦ et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous

tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle
en mettant en vente chaque semaine nos...

§ « à vous d'en profiter » I
§1 «a» Taille

i ^Articles exposés Ensemble pour fillettes J.Z I
&Ê pn vi t r ine  f*î se composant d'une jupe façon # 1 ¦
|j 

Cil VIII IIIC Cl américaine, unie, et d'un pullover Ai«/ t
fflS Cl II" isiltlo £)¦ ¦ rayé, coloris ciel, marine ou rou- + 2  I j
M &W WOlC dU ge, orlon lavable. par 2 âges [M
i rayon respectif. I |Prêts comptant

? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS ¦¦—¦ FSSBâÉfiifiS
et envoyer l'annonce Case postale In figm _ . n ^à la 3000 Berne23 1 %#¦ «ÉSCFfitS

quelle succursale 'W m »Vâîl»SS©UX
de la mmiIfllHfH

Banque Populaire Suisse
No™ ¦ je m'intéresse
_^__________________̂ _^_______ à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation

'! Surtout... tenez compte de la qualité \
\ et bien-sûr... comparez les &^%

! *̂-v * "p *. i
: .mWr ^V 

Gants pour messieurs en 
Jt> _mmfc_ '¦

: àWrW- m r\f\ vinyl, avec doublure tricotée. fvHL. à» m*. '
àW \ \L) 3 tailles ^à^̂  ¦ »

M o *wm> â&f o UmJ

: r x £ J Gants pour dames en :
• * j ^- - JL vinyl ,avec doublure tricotée. '•
: f 

" *«  ̂ * y?>%. LAJ 3 fa/7/es :

" fl të̂ mJKL* .-***»* r̂  \\ r-A fT\\SAvrAi ;â î  W i

Î> J#% ~d* Moufles pour enfants Çĵ  \\ ^^t,(̂ k\̂ Ŝ  J%
'• sûtf-  ** JÊL. V& amusantes et bien chaudes en \\ f&Hll^»* -̂ẑ ^:S -a. *1 f& vinyl.Doublure molletonnée , \\ 11» 

^̂^
^̂  ̂ s j

: * TOSF bordure de fourrure nylon. \ \  -̂=zzZ=::::̂ x^^
 ̂ \

• ^̂ En rouge, tailles 1-6 X^^ "̂̂ r \oo  ̂ '•
: e* Pnn :
* .. *• • ¦• • • • • • • • •«• • • • • • • • • • • • • •¦• • • •  ••••••• *-»—»"^^—»«*» ¦•»»• » — --»• •*•

MACULATURE
en vente an bureau

dn journal

Une publicité bien étudiée sera

T̂ A claironnante

iAA^k 
si elle paraît

à^  ̂ \̂ régulièrement dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
La plus forte diffusion du canton

^ r

BELLE CHAMBRE et pension pour mon-
sieur. Tél. 5 49 52.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains. Tél. 8 21 38.

A BOLE, appartement de 5 pièces, tout
confort, salle de bains, W.-C, eau chaude,
garage, libre le 24 décembre 1968. Location
mensuelle 525 fr., tout compris. S'adresser
à M. Heinz Glôckner, Beau-Site, Bôle. Tél.
(038) 6 25 97.

JOLIE CHAMBRE à monsieur , part à la
salle de bains, bas du Mail. Tél. 5 42 50,
dès 13 heures.

EST DE LA VILLE, logement meublé de
2 pièces, cuisine, salle de bains, 200 fr. par
mois. Adresser offres écrites à EM 5649 au
bureau du journal.

A PERSONNE SEULE, rue de la Côte,
studio non meublé, douche. Loyer mensuel
130 fr. plus charges. Libre dès le 24 no-
vembre 1968. Adresser offres écrites à DL
5648 au bureau du journal.

2 '/ ,  PIÈCES à Colombier pour le 25 no-
vembre. Tél. 6 27 40, de midi à 13 h et dès
18 h 30. Charles Sandoz, ch. des Saules 11,
Colombier.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec cabi-
net de toilette , et possibilité de cuisiner , près
du centre. Tél. 7 17 52 dès 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE , en ville , pour fin
novembre. M. Joseph Rossier , employé TN.
Déposer les offres au bureau , place Pury.

APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES,
avec semi-confort , entre Neuchàtel et Mon-
ruz. S'adresser à Paul Roux, 2003 Neu-
chàtel.

2 ÉTUDIANTS cherchent appartement
meublé de 2 chambres. Téléphoner entre
8 et 12 heures au (038) 5 7 712.

SOMMELIÈRE (Suissesse) pour bar à café.
Semaine de 5 jours. Hors ville , arrêt trol-
leybus. Tél. 7 11 50.

BARMAID ou aide-barmaid , débutante ac-
ceptée, pour bar à whisky de Neuchàtel.
Tél. 5 68 69.

FEMME DE MÉNAGE est demandée , du
lundi au samedi , de 18 a 20 heures , repas
du soir compris. Tél. 5 22 41.

JEUNE HOMME présentant bien , caractère
agréable, désire rencontrer, en vue de sorties
et amitié, jeune fille ou veuve entre 25 et
30 ans. Ecrire à CK 5647 au bureau du
journal.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

DEUX COMPLETS taille 44, courts, gris
et brun , très peu portés. Tél. 5 46 23.

SKIS FISCHER hickory 200 cm, avec fixa-
tions ¦ de sécurité ; bâtons métal ; souliers
double laçage grandeur 42, pour cause de
départ. Tél. 5 82 65, de 18 à 21 heures.

UN CANAPÉ, DEUX FAUTEUILS ainsi
qu'un crochet d'attelage pour caravane. Tél.
(038) 8 46 26.

DEUX PNEUS NEIGE 5.60.14 Good-Yeard
avec chambre à air , 70 fr. Tél. 5 41 23.

PIÈCES DÉTACHÉES pour Peugeot 203.
Tél. (038) 3 17 14.

POUSSETTE en bon état, 100 fr. S'adresser
à Eirri Brisso, Ecluse 40.

PATINS, bottines blanches, No 33. Tél.
3 35 73.

PATINS de hockey No 31, bottines No 38.
Tél. 3 29 73, heures des repas.

POUSSETTE basse, et pousse-pousse, 65 fr.
Tél. 414 76.

KIMONO DE JUDO 13 A 15 ANS, parfait
état , 28 fr. Tél. 8 28 48.

POUR GARÇON de 13 à 15 ans, anorak
nylon grenat, 15 fr. ; veste genre caban
10 fr. ; pantalon fuseau hélanca , 12 fr. ;
pantalon gris térylène laine, 10 fr. ; pantalon
prince-de-Galles , 10 fr. ; manteau reporter ,
doublure amovible , 25 fr. ; lot de pulls , sous-
vêtements , tout en bon état. Tél. 8 28 48.

ENREGISTREUR Philips , 4 pistes, état de
neuf , 300 fr. Tél. 5 62 20.

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin , état de
neuf , 240 fr. Tél. 5 62 20.

ROBES, jupes , blouses, manteaux , pantalons ,
costumes taille 34-36. Souliers No 38. Sacs.
Tél. 8 28 82, dès 19 heures.

CHAUSSURES DE SKI No 34, double
laçage. Tél. 7 65 31.

CIRCUIT FALLER NURNBURGRING
seulement la piste, excellent état. Prix inté-
ressant. Tél. 6 25 74.

DÉSHUMIDIFICATEUR pour local, vo-
lume jusqu 'à 100 m3 (220 V). Tél. 6 31 90.

4 PAIRES DE SKIS, 195 à 210 cm, état de
neuf. Tél. 8 60 63.

PNEUS, 2 pièces 135/380 , regommés neige,
bon état ; 1 pièce neuve normale 155/400
4 pièces pour être regommées 165/400 , à
bon marché. Tél. 6 48 26. René Frossard,
Les Joyeuses, Cortaillod.

TABLEAUX ANCIENS XVIIe siècle, dont
un de 210 x 125 cm. Tél. 6 31 90.

FUMIER BOVIN à port de camion. Tél.
(039) 2 30 77.

PATINS, bottines blanches No 36-37. Tél.
(038) 5 85 49.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable, garantie. Tél.
3 14 49.

MONSIEUR CHERCHE achevage et mise
en marche pour travail à domicile. Tél.
3 34 90.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi ,
seulement l'après-midi. S'adresser à Mme
Luigia Tundo, ler-Mars 8.

JEUNE ÉTUDIANTE cherche emploi , pour
garder des enfants ou faire des heures de
ménage. Tél. 5 34 19.

ORCHESTRE, petite formation , cherche en-
gagement pou r Sylvestre. Tél . 7 23 70.

DAME cherche travail comme employée ou
aide de ménage. Adresser offres écrites à
AI 5645 au bureau du journal.

MONSIEUR cherche occupation à la demi-
journée, à Neuchàtel ou environs. Tél.
4 34 12.

CHAUSSURES DE SKI No 37, double la-
çage. Tél. 7 65 31.

TROUVÉ une quarantaine de photos cle
couleur sur Israël , région des Parcs. Tél.1 4 05 95.

* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
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Le bOnheUIT Chez SOi... commence avec des meubles Meyer

"SSSSi ¦ ¦¦¦ — .T . ¦ . . ._ ¦ -

L'air extérieur est humide
L'air chauffé des

logements est très sec
Les meilleures conditions
pour prendre un rhume

sont réunies
Comment l'éviter?

En adoptant le

DÉVILBISS
à la fois humidificateur

et inhalateur
plus hygiénique -silencieux

\ . "T " )

Contre l'air sec — pour
une saine atmosphère
au travail et chez soi

fr.49.-/ fr.79.-
Venez le voir fonctionner

à la

ES
iSà iJmWioi'iiiacie

E&rmand
rue de l'Hôpital 2 Neuchàtel

i< mi ¦¦ ¦¦ mi g|- ¦-¦ . — — Min mimunmt t iniiiiimi ¦¦ ¦!¦!¦— .¦¦IIHH I
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Tête de Moine

Toute la saveur
des pâturages

jurassiens
Spécialité hivernale du La tête de moine
Jura bernois, la tête est soumise, plusieurs
de moine se reconnaît fois par an, à un
à sa forme cylindrique. contrôle rigoureux.
Sous sa bure brune effectué par des
à grain grossier se experts, des gourmets,
cache une chair fine, qui s'assurent de sa
onctueuse, d'un blanc conformité avec des
paille. Son goût normes de qualité trèsplaisant et aromatique strictes. Ce n'est
lui vient de la bonne qu'après avoir passé
herbe de son Jura natal. cet examen avec

succès qu'elle a droit
au label suivant:

.<g>g SU

La tête de moine, tel un In _/JLS Ij^SE «J*
solitaire, se contente, u" n H I«» ëUsi on le désire, d'un peu *~Vm îËfwi Mm Xde cumin. Goûtez et "̂'̂ ^PSlIpffli F̂vous verrez ^N̂ ^HH^/̂f >combien cela est boni O/JIAÎ V^

^M M, If %
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^"̂ Tr
 ̂

boisson fortifiante 
^¦¦H** au malt '""^

4B£  ̂ Soluble à chaud ^̂ «^giip ou tffc **  ̂
™

J P̂. à froid O30 
^̂

^F̂  Boite 500 g Cl ^^

\̂m- AVEC RISTOURNE >*̂ ^^
j ^  

dans tous H ^^

^^̂  
les magasins Bll ^Èk

Soyez parée pour Noël

Venez choisir votre fourrure
VISON CHINE à partir de Fl. 2400."

ASTRAKAN *  ̂-, Fr. 2000.-
SeiMj JfiA. 

NEUCHATEL
/ £ï ~  rue des Epancheurs 9

mî ixf A A £f^ J- 3me étage (ascenseur)
(jC/X*  ̂ M5** t̂< té ,éphone (038) 5 61 94

•elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

L Simonetti, Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

1 maison
à vitrer

Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

^
hsaf ip ,( /bap oleon '

Plus qu'un ***; un
vrai Grande Champagne

VSOP
Caves Marmot

8023 Zurich

Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas do 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 do 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: II / 344

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

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

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

Hug & Cle, musique
NEUCHATEL

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

ANTENNES SIMPLES ET COLLECTIVES

° Rappelez-vous que chez y
O m

> jgLPOMEY-NEUCHATEL g
J 5̂FLANDRES8*TELS2£Zej| <

* C'est pas plus mal qu'ailleurs!... |
1 ...Mais nous désirons vous satisfaire. J

HI-FI • ÉLECTROPHONES • ENREGISTREURS

EXPOSITION DE PEINTURE ||

Madeleine B
TROLLIET-MULLER 1
9-30 novembre à la W0\

G A L E R I E - C L U B  É|

11 , rue do l'Hôpital (3me étage) &ià1

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 22 h, Jf|||j
le samedi de 15 h à 18 h pp

Entrée libre If

Les nouveaux membres
sont cordialement Invités

à la réunion des |

contemporains 1921
de Saint-Biaise et environs, qui
aura lieu le vendredi 15 novem-
bre 1968, à 20 h 30, à la Croix-

Fédérale, Saint-Biaise.

¦

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces aveo offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération.

Feuille d'avis de Neuchàtel.

5 poêles anciens
en catelles
du XVIIIe siècle,
déjà démontés.
Adresser offres écri-
tes à H. P. 5652 au
bureau du journal.

ICN
un imprimé qui donne le ton

'VHfM MSM A

HlïEHlHrçfpi33
H)

A
WSLKM Imprimerie Centrale S.A. Neuchàtel

innm— WWi ¦!»»¦¦¦¦ ¦¦ —

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à- des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix , Chenevièrc 1
Tél. 6 61 30/8 15 96.

__ -*_ *~,Sé WÊF cornettes
Vite f&ÊMt * JL. macaronis

êVMèS ttmizmmt JÊÊ. Wknm. nouillest/ UM piait A - . - y m spaghettis

Pâtes de qualité f̂t^^^^^̂ . BH9***. <é.
la timbale K»jps> OOUIS
Yverdon £2J 
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Voyage, par avion à

RIO-DE-JANEIRO
par vols spéciaux D - C 8

j  départ chaque jeudi
du 19 décembre 1968 au 27 mars 1969

17 jours, à partir de Fr. 1985.—

5 Programmes des voyages et inscriptions
? à l'agence de voyages

NATURAL S. A.
¦Y 2, rue Saint-Honoré, Neuchàtel, tél. 4 28 28

Cuisses de grenouilles
au café du Théâtre

|:&È Pourquoi le tt**H
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S Utilisez le service express:
TOHJ Téléphone022 246353

f Thermoshell, ]
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

Chauffez-vous économiquement avec
Thermoshell. L'huile de chauffage au grand
pouvoir calorifique.
Elle est si pure, si fluide, si calorifique que
votre chauffage fonctionnera sans pannes,
produisant un maximum de chaleur.
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I Le CENTRE SUISSE A^TMW du MEUBLE à CRÉDIT 1
jp f̂ vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale et décès, £3$jj
£§jj son crédit de 36 mois sans réserve de propriété et reprend en paiement î*§!
B|B vos anciens meubles au meilleur prix par Polissa Bulle SEjjj

I'- ARTICLES dès | PRIX | CRÉDIT 1er VERS.| P. MOIS ||
M SALLE À MANGER 6 pièces 560.— 641.— 112.— 14.-
1 SALON TRANSFORMABLE 695- 796- 159- 18.-
1 CHAMBRE À COUCHER mod. 795.- 910.- 159  ̂ 21.-
1 PAROI-VAISSELIER av. bar, bibl- 895.— 1024.— 179.- 23.-
I STUDIO COMPLET 995.— 1139.— 199.- 26.-
|| SALON RELAX T.V. 3 pièces 1645.— 1882.— 329.— 43.-
I CHAMBRE À COUCHER Rsegency. 2065 - 2362 - 413- 54.-
B SALON ç Style Louis XV> 2225.— 2546.— 445.- 58.-
II SALLE À MANGER < style » 2275.— 2603.— 455.— 59.-
gi APPARTEMENT 2 pièces 2487.— 2846.— 498.— 65.-
§| APPARTEMENT 3 pièces 2912.— 5552.— 585.— 76.-
M APPARTEMENT 4 pièces 5517.— 4024.— 704.— 92.-
|l| AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET VOUS RECEVREZ
I GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE » 

£j *| En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement j^i
:•,;•',; notre documentation complète et détaillée. S$
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( 1 TÉL. (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direction FRIBOURG) ;̂ p

Nous sommes en quête des soucieux parmi
les organisateurs et les cuisiniers de cantine.
les propriétaires de tea-room.
les aubergistes de campagne.
les restaurateurs et leurs chefs de cuisine.

Car nous avons pour eux 12 conseils anti-soucis
' • '' ¦ ': ¦[ '" MIP? ' .

Conseil No 1 pour cantines Conseil No 5 pour cantines - Conseil No 4 pour restaurateurs

Diminuer les frais Des menus de Le Service Menu Repas de midi au tea-
de personnel restaurant à des prix Hero room - sans personnel
Du personnel spécialisé haute- de cantine Qu 'eSt-Ce que C'est ? Enfin les tea-rooms sans grande
ment salarié n'est plus une né- voici quelques exemples: Nous , car.,-.na »..„ ^a u„„ cuisine peuvent aussi offrir des
cessité absolue pour une cantine pouvons offrir «Les quenelles de viandH Lenzbourq offre des repas de midi " Sans Personnel
moderne. Parce que les menus veau en sauce veloutée avec riz _._„. trll ,t „ . a,,, -_.u«« supplémentaire. Les menus Hero
Hero surgelés peuvent être pré- et chou.fleur>> pour Fr. z20. 

^m^^J^SS so»'  ̂#%>***• ll ne faut
paresparquiconquesachantfaire «L'émincé de bœuf avec purée de ™*j""r1"*"" "™

^^"' que les chauffer , dresser et ser-
cuire de l'eau. Renseignez-vous pommes et haricots verts» pour ™| "™ "J I!' ̂  1,!! f vir. Rien de plus simple! Prenez
auprès du Service Menu Hero : Fr. 2.45. «L'escalope à la crème ' ""' *"h ' „!!! ' Jn " n rendez-vous avec notre conseil-
THénhnrH* ci&i 'il 1191 .-. • ^ ai peler, trancner, remuer — aucun . _,., , „,., ... Téléphone 064 511123. tl t po t pâtes ? p ur travaj| atoire R ^^ 

1er: Téléphone064511123.
Conseil No 2 pour cantines Fr

; 
2-6f; No!re liste

^
de P"x es a Pas de déchets. Rien ne reste, \ votre disposition; demandez-la: . , Ct „»:_ „„„» Conseil No 5 pour restaurateurs

II ne faut en somme Téléphone 064 511123 rien ne se gâte. Et n importe
qu'une casserole ' quel apprenti pourrait préparer Service Menu Express,
_,., .¦ fAn^N M^ R^A irr ^ntm^ ces plats. Un congélateur, des afin que les chefs deDéjà en projetant une cantine, Conseil No 6 pour cantines 

cass^ro|eS/ un réc
9
haud et des cu n̂e gagnent duvous Pouvez laisser de côté les Maintenant une menus Hero suffisent. Voilà ce tempsfrais élevés et la place considé- cantine peut être au'est le système Service Menu „•rable qu'exigel'installationd'une rBntahX£  ̂sS aisé et écono- * T* ¦ " ,"' ï"grande cuisine. Il ne faut pas nera s'mDle' a,se et econo surchargés, appelez ce numéro :

plus qu'une petite pièce avec un Le Service Menu Hero rend les p.'qU
^ 

064 511123 - l'aide viendra sans
réchaud, des casseroles, un cantines rentables. Sans grande Plus de 60 menus enrichissent tarder. En un rien de temps vous
congélateur et des menus Hero. installation , sans personnel spé- votre carte de mets- Et bien disposerez du nombre suffisant
Informez-vous sans engagement ciahsé, sans perte de temps, il est entendu , vous pouvez ajouter de menus Hero ^ge  ̂ pour
chez le Service Menu Hero : possible de servir quotidienne- une touche de raffinement être déoarassé de tous vos sou-
Téléphone 064 511123. ment à des Prix raisonnables le (mals vous ne ,e devez Pas)- cis. Il ne vous reste qu'à chauf-

nombre de personnes voulu. Au Hero vous décharge de tous les fer, dresser et servir. Essayer donc
Conseil No 3 pour cantines lieu de fermer votre cantine, travaux de routine. Profitez de 

 ̂fois combien peu de temps
En 2 heures 200 menus ouvrez-la aux nouvelles métho- notre expérience. Faites-en a nous faut pour vous aider .
TT „ . . . ,, ,  . des. Aux méthodes Hero.Laissez- l'expérience: téléphonez-nous: 064511123.Un collaborateur assisté de deux .„ nR/1 ci -M OO uun

. , , . , nous vous conseiller sans enga- UD ^ D ' " *-°- autres peut, le plus simplement m*i*_». »i.«„S, „ ., ., „
du monde et sans peine, faire la gement: Téléphone 064 511123. Conseil No 6 pour restaurateurs
cuisine en 2 heures pour 200 col- ConseiI No -, pour restaurateurs Sïes^SS Ĥ ÏÏJdS M 

56paS tardîf S 
Sa"S 

Chef
lègues affamés. Des menus Hero . , . . . Car les menus Hero surgelés se de cuisine
chauds, sains, " savoureux. Le Le chef redevient conservent parfaitement - aux
ServieMenuVro vous donne spécialiste jours de fermeture, quand il y a J^l^n-A jj Mte

volontiers des renseignement Le Service Menu Hero libère le Peu d hotes e . ™em
p
e Pendant 

gj  £ 
™ gj "'

plus détaillés: Téléphone 064 chef de cuisine de tous les tra- u"e sffon «J*lère' 
% 

ne se 
âSeÏtSu-SîStatS,t11 _- . ™,«;„« n ««,? A™„ A* gâte. Demandez sans tarder par oieme est résolu , u ne taut que

511123' VaUX de r0Utine-
1 

PCI" d°"C de Téléphone les propositions de chauffer , dresser et servir. Vos
Conseil No 4 pour cantines 

" 
S^nSmîsÏ! menus Hero¦064 51

U 23" h6teS Ser°nt C°ntentS 
Z ** 

h6teS
M . pnncipaie. rattiner les mets tout contents reviennent. Demandez
Chaque jour un autre prépares et confectionner pour restaurateurs des informations plus détaillées :
menu ta gourmets des spécialités ex- pour re^auraraurs 

WJllm
Pendant plus de 2 mois vous clusives. Les chefs tentes par Si au lieu de 100 ll n en 
pouvez, avec les menus Hero, cette perspective et curieux d'en arrive que 20 Menus Hero surgelés
offrir chaque jour un repas dif- savoir davantage téléphonent au . Pour les auberges de campagne
férent. Le grand choix que vos Service Menu Hero : 064 511123 ;i n -y a pius Qe risque. S'il pleut,
hôtes désirent. Et du légume mê- ,,„„ ., ., 0 ,„.„„„„„„ les menus Hero peuvent attendre. , .  _ . . Conseil No z pour restaurateurs _ .  „ r _ „ ¦jnpajpw «me en hiver. Faites-vous donc Rien ne se gâte. Et en cas d une > | I
composer gratuitement une car- La carte de mets

^ invasion inattendue , la réserve H'WOHJ j l
te de menus pour 4 semaines par enrichie —sans risque de menus Hero vous laisse maître «i^fcV^™b%^
le Service Menu Hero : Téléphone Le Service Menu Hero enrichit de là situation. Interrogez-nous : Hero Viande Lenzbourg
064 511123. votre choix de mets du nombre | Téléphone 064 511123. Téléphone 064 511123 -e»
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NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83 LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
PESEUX j 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 LA CHAUX-DE-FONDS : place du Mdrché, tél. 3 23 92
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Salon <Fa/r Lady >
Epilation définitive par diathermo-
coagulation .
Traitements efficaces pour dos
et visages brouillés et acnéiques.
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
HAUTERIVE (NE), Rouges-Terres 24

(immeuble Garage du Roc)
Tél. 3 11 18.

Hôtel- Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

FJW v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent. «

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

b̂ SBEj

RESTAURANT LA MOUETTE
Vaumarcus

fermeture hebdomadaire
chaque mercredi
dès mardi 13 novembre

¦Ŝ pifà 5 89 79
ES WfB. iïSïYYY H î M fHltvtt. ¦¦:: ¦.¦¦¦¦:¦:¦:¦. . ¦: JflM M Q\M LU
HC I M H
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Voiture automatique DAF 44

ancien nouveau i
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL



l'URSS et Cuba:
les difficultés de Castro

1 1
Ce n'est pas uniquement en Europe

qui l'URSS a des tracas. Il lui faut assis-
ter Cuba, car les importations de ce
pays sont nettement supérieures à ses
exportations.

Actuellement Moscou a accordé à Cas-
tro 320 millions de dollars pour combler
la différence. Il est vrai que la Havane
y a des mérites puisqu'elle a applaudi avec
enthousiasme à l'occupation de la Tché-
coslovaquie. Néanmoins, 320 millions de
dollars représentent une grosse somme !

Castro lutte contre des difficultés éco-
nomiques sérieuse». L'URSS lui achète
5 millions de tonnes de sucre par an, en
vertu de l'arrangement de 1964. Mais, la
dernière récolte a été de 5,500,000 ton-
nes. Restent donc à placer quelque
500,000 tonnes. Et si — comme le veut
le dictateur cubain — la production an-
nuelle du sucre arrivait à 10 millions
de tonnes, le problème deviendrait encore
plus ardu. Le prix de ce produit, déjà
suffisamment bas, baisserait encore.

Il est vrai que Fidel qui a désespéré-
ment besoin de devises s'efforce de limi-
ter la production de cannes et d'élargir
celle du café. Mais il y a déjà trop de
café dans le monde. Ce n'est donc pas
le meilleur moyen !

Castro n'a pas abandonné ses projets
ambitieux d'industrialiser Cuba. Or, c'est
fort coûteux. Résultat : à Cuba manquent
un grand nombre de produits de pre-
mière nécessité et cela engendre une irri-
tation latente chez les habitants. Dans
son dernier discours, à part le flot coutu-
mier de paroles démagogiques, Castro
vient d'admettre qu'une vague de mécon-
tentement et, pire encore, de sabotage
déferle sur le pays. Selon lui, on a brûlé
37 écoles et plusieurs incidents volon-
taires ralentirent le travail dans les usines.

Le dictateur a déclaré que, si de pa-
reils agissements se poursuivent « beau-
coup de têtes tomberaient » : L'anti-
castrisme sera décapité. »

La police ne se le fit pas répéter. Au
début d'octobre, des exécutions ont déjà
eu lieu. D'autre part , cinq cents jeunes
gens et jeunes filles sans occupation fixe
viennent d'être arrêtés. Les hommes fe-
ront du service militaire . Les filles iront
dans des camps de travail.

Davantage de discipline
et de patience

Castro demande à son peuple plus de
disci pline et plus de patience. Non sans
raison. La délinquence juvénile augmente.
Fidel se rend compte que l'économie du
pays marche mal. C'est pourquoi il
cherche à l'heure présente des hommes
de confiance qui contrôleraient les tra-

vaux publics et aussi s'opposeraient au
gaspillage de fonds. L'un des principaux
serait le major Juan Almeida.

Ce système limite pourtant lo rôle
du parti au pouvoir et indispose ses
membres. Là se trouverait la raison du
fait que le congrès de ce parti est ren-
voyé « ad calendas graecas ».

Défaite Idéologique
A part les problèmes économiques, il

y a encore les défaites de politique étran-
gère. Fidel Castro espérait révolutionner
et influencer une bonne partie de l'Amé-

• rique du Sud par son succès et par ses
discours. Il n 'en est rien. Dans ce secteur
du globe, l'esprit révolutionnaire ne dé-
rive guère du sentiment d'injustice de
masses exploitées par un groupe de pri-
vilégiés. Si une action révolutionnaire
éclate , c'est grâce au p restige et à l'at-
trait d'un chef qui est en mesure de gal-
vaniser les foules.

Castro comptait pouvoir le devenir.
Mais il s'est brouillé tant avec les com-

munistes qu'avec d'autres groupes de
gauche.

En Amérique latine les guérillas sont
surtout faites par les étudiants, les jeunes
intellectuels, etc. Pratiquement nulle part
elles ne purent s'assurer l'appui véritable
du peuple. Que ce soit au Venezuela, en
Colombie ou ailleurs, les foules ne sont
pas hostiles aux hommes « qui luttent
dans les montagnes ». Mais elles demeu-
rent à leur égard plutôt indifférentes.
C'est pourquoi malgré les armes et l'ar-
gent fournis par Castro aux guérilleros,
la révolution n'avance pas en Amérique
latine et ne gagne guère de terrain.

Puisque cela dure des années, c'est une
évidente défaite de Castro et de son idéo-
logie. Lui qui croyait devenir le chef
moral de l'Amérique latine, reste pres-
que isolé. De là, entre autres, la recher-
che fiévreuse d'une issue qui lui per-
mettrait de sorti r de l'impasse écono-
mique et, par là-même, assurerait un
nouveau prestige à son idéologie.

M.-I. CORY

Discours de Nasser: Hussein de
Jordanie n a qu'à bien se tenir

LE CAIRE (ATS-AFP). — Israël se dé^
robe lorsqu'il doit définir des c frontières
sûres » et n'a pas proclamé jusqu'à ce
jou r, en dépit cle tous les contacts entre
le ministre israélien des affaires étrangè-
res et M. Jarring, son acceptation de la
résolution du Conseil de sécurité du 22 no-
vembre, a déclaré le président Nasser , au
cours d'une réunion du comité central de
l'union socialiste arabe.

Israël , a ajouté le chef de la RAU, ten-
te de traiter le point essentiel du conflit
— qui est l'évacuation des territoires ara-
bes occupés — par des manœuvres qui
révèlent sa stratégie inchangée qui vise à
imposer la paix par la force.

Nous ne nous rendrons pas , a proclamé
le président Nasser.

D'autre part, le chef d'Etat égyptien a
souligné la nécessité de travailler à conso-
lider le front jordanien, l'armée jordanien-
ne et les organisations de commandos.
« Nous soutenons sans réserve l'action des
commandos, a-t-il déclaré , et nous pensons
que nos frères en Cisjordanie et à Gaza
sont en position forte grâce au développe-
ment de la résistance sous toutes ses
formes.

A l'issue de la réunion du comité exécu-
tif de l'union socialiste arabe , un porte-pa-
role a annoncé que le comité avait décidé
de dissoudre l'assemblée nationale de
l' union socialiste arabe et d'organiser de
nouvelles élections.

Incroyable mais vrai!
Nouvelles découvertes

dans le nord
Au cours de fouilles poursuivies l'été der-

nier à Tell Fulaijd Agba, dans le nord de
l'Irak , des archéologues du département des
antiquités ont découvert les vestiges d'un
temple datant probablement du IVe siècle
avant J.-C Parmi les objets trouvés permet-
tant cette datation , on note trois perles de
collier en or et un flacon à kohl. Cette
fouille pourrait permettre de préciser l'his-
toire des civilisation s qui se sont succédé
dans cette région. On rassemblera le fruit
des fouilles au château d'Irbil, proche du
site.

Des lunettes
à luminosité variable

Un chercheur espagnol a inventé des lu-
nettes à luminosité variable, en fonction de
l'intensité de l'éclairage solaire. Chaque
verre des lunettes est constitué de deux pla-
ques ou lentilles transparentes , entre les-
quelles se trouve un film de liquide coloré.
En tournant un bouton dissimulé sur la
monture , au-dessus du nez, on fait varier
le parallélisme des deux surfaces transpa-
rentes. Cela a pour effet d'accroître ou de
diminuer l'épaisseur du film de liquide colo-
ré , et par conséquent la quantité de lumière
qui traverse les verres des lunettes. Des mo-
dèles de grande taille de ce système exis-
tent pour les glaces d'automobiles et pour
les fenêtres de logement.

Un anniversaire
CHASSEURS D'IMAGES (Suisse romande). — Chaque lundi, avant la pre-

mière d i f f u s ion  du bulletin de nouvelles, la grille des programmes permet la
di f fus ion  de reportages ou d'émissions ne dépassant pas une vingtaine de minu-
tes. Les responsables ne profi tent  pour nous o f f r i r  des réalisations trop courtes
pour être programmées en soirée sans perturber des habitudes horaires. Cette
situation est regrettable car, bien souvent , leur qualité est au-dessus de la moyen-
ne. Nous pensons tout p articulièrement à celles programmées sous le titre
« Chasseurs d'images » qui mériteraient l' attention des téléspectateurs inèressés
par le sep tième art et p lus particulièremen t p ar le cinéma d'amateurs. Après
un excellent reportage consacré au cinéaste des Montagnes neuchâteloises André
Paratte , Herv é Hugle t s'est intéressé au fest ival  de N yon ; très simplement mais
eff icacement , autour d'une table ronde , il parvient à en dresser le bilan et à
préparer l'avenir. Mais, n'empiète-t-il pas un peu dans le domaine de la ru-
bri que « Ecrans » de * Profils 68 », produit par Nathalie Nat ?

LE CINQUANTENAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918 ' (France). — 7/ n'est en
g énéral pas très réconfortant de suivre pendant plus d' une heure des images
d' une guerre , aussi g lorieuse soit-elle. Mais , celle qui a ravagé le monde entre
191/ i- et 1918 , dans sa form e comme dans ses conséquences , n'a ressemblé à au-
cune autre. Il était normal que l'O.R.T.F. consacrâ t au cinquantième anniver-
saire de la cessation des hostilités une édition spéciale. Certes, toutes les images
sont démoralisantes. A chaque assaut des hommes tombent. Chaque jour aggra-
ve les souf f rances  endurées par les nations engag ées. Chaque victoire équivaut
à des pertes humaines considérables et souvent peu en rapport avec l' objectif
atteint . Que de drame pour aboutir à la liesse de l'armistice et à l'étrange
silence des combattants enfin à l'abri. Pour les générations qui ne connàîs'sent
de ces tragiques événements que ce qu 'en disent les divers livres d'histoire, une
telle émission ne peut que leur apporter de meilleures notions sur un événe-
ment cap ital dans la vie du monde moderne et leur permet d' en tirer une syn-
thèse. Les images , toutes issues des archives de la cinémathèque français e et des
d i f f é r en t s  ministères de la guerre, en donnent un saisissant aperçu . D'autre part ,
elles nous permettent d'associer des visages à des noms connus.

Il y a quelques jours , la télévision suisse romande consacrait à la grève g é-
nérale de 1918 une émission d' une quarantain e de minutes. Bien que remarqua-
ble sur le p lan de l'information, nous regrettions le manque de documents ciné-
matograp hiques. Ce document social , mieux construit que celui consacré par
l'O.R.T.F . à l' année 1918, frappai t  moins les esprits. Pourtant , nous étions direc-
tement intéressés. Malheureusement , il ne nous rendait p as une réalité par les
images, mais plutôt par des mots. Nous avions beaucoup plus de peine à assimi-
ler la situation. L'histoire contemporaine se passe dif f ici lement de tels docu-
ments et , dans ce domaine, la télévision, en exp loitant à fond  les archives ciné-matographiques , pourrait f o r t  bien nous rendre le go ût de l'histoire tué par un
enseignement livresque.

J .-Cl. Leuba

Problème No 641

HORIZONTALEMENT
1. Il y en a dans certains noyaux. 2.

Bon à tout faire. 3. Une indication pour
le facteur. — Sa momie était vénérée. 4.
A régler. — Possessif. — La dame du pre-
mier. 5. Vieux mot — Le domaine de la
pipelette. — Initiales d'un célèbre compo-
siteur français. 6. Le pistolet en fait partie.
7. Interstice entre certaines cellules végéta-
les. — Pierre verticale. 8. Fruits aigrelets.
— Chaleur animale. 9. Rivière d'Alsace. —
Il peut être souverain. 10. Ole olé. — Divi-
nités Scandinaves.

VERTICALEMENT
1. Attaqua brusque. — Promenade en

ville. 2. Pronom. — Dont on se sert ordi-
nairement. 3. Est souvent considéré avec
intérêt en haut lieu. — Barres parallèles.
4. Germandrée aromatique. — Couches. 5.
Oeuvre de chaire. — Un nouvel ordre de
choses s'y établit. 6. Linguales. — Nom
dialectal de la pie. 7. Roi de Juda. — Pos-
séda. — Possessif. 8. Une punaise qu 'on
peut rencontrer dans certains lits. — Vin
renommé. 9. Le général qui fonda la puis-
sance anglaise dans l'Inde. — Dans la
Sarthe. 10. Invisibles.

Solution du No 640
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DU MARDI 12 NOVEMBRE

14.15 Télévision scolaire
Chaleur et température.

1830 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
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 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Aujourd'hui. Les premiers pas.
21.10 (C) L'Homme de fer

Les Evadés dans la maison.
22.00 (C) L'homme à la recherche de son

passé. L'Iran.
2230 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

9.19 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
1830 Teuf teuf , jeu.
18.45 Un métier, une vie.
19.15 La Maison de Tonton.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 A propos.
2030 Tchékhov ou le miroir des vies per-

dues.
21.45 Discorama spécial.
22.45 Télé-nuit.

14.00 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La prunelle.
2030 Si ça vous chante.
21.45 Bibliothèque de poche.

9.15, 10.15, 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, Cher on-

Aiijourd'liui (Suisse, 20 h 25) : Los res-
ponsables se sont attachés aux premiers
jours d'école d'un enfant
Le miroir des vies perdues (France,
20 h 35) : Une émission théâtrale de la
télévision suisse.

J.-C. L.

cle Bill. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
lai fortune de la terre. 20.50, Jegor
Bulytschow et les Autres. 22.15, chronique
littéraire. 22.20, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal et météo. 20.15, pla-
ce aux animaux. 21 h , Châteaux en Espagne.
22.55, téléjournal commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, bande à part. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, mardi-balade. 12 h, in-
form ations. 12.05, au carillon de midi 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Mémoires do Sarah Bernhardt.
17 h, informations. 17.05, bonjour les en-
fant. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la, fa, mi. 20 h,
magazine 68. 20.25, intermède musical.
20.30, Les Corbeaux, pièce d'Henry Becquo.
22.30, informations. 22.35, activités interna-
tionales. 23 h, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musîk am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, play rime. 20.30, vient
de paraître. 21.15, la vie musicale. 21.35,
encyclopédie lyrique, Il Trittico (Le Trip-
tyque) musique de G. Puccini. 22.30, antho-
logie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, autoradio.
8.30, symphonie, Cherubini. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, sardanes. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, Allemande, extrait, Bach. 11.05,
musique champêtre. 11.40, les chanteurs et
musiciens de ia Forêt-Noire. 12 h, magazine
agricole. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire en
romanche. 15.05, opéras.

16.05; lecture. 16.30, musique de diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
hit-parade. 20.30, la musique est leur vie,
Cédric Dumont. 21.20, Chœur Pro Musi-
ca d'Hilversum et orchestre C. Dumont.
21.50, il y a cinquante ans, fin de la guerre
1448, évocation. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, 18me festival de jazi
amateur à Zurich.

ZURICH
(ootras DE CM>TUBB1

OBLIGATIONS 8 nov. 11 nov.
8 % Fédéral 1949 . . 94.—- 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1966, Juin 92.85 d 92.85 d
4 14% Fédéral 1966 . 99.50 99.25 d
4 % % Fédéral 1966 . 99.75 99.76 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 750.— 766.—
Union Bques Suisses . 6060.— 8090.—
Société Bque Suisse . 3270.— 3285.—
Crédit Suisse 3800.— 3810.—
Bque Pop. Suisse . . 2635.— 2550.—
Ballly 1355.— 1360—
Electre Watt 1770.— 1760.—
Indelee 1346.— 1356.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1350.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2180.— 2180.—
Winterthour Accld. . 1090.— 1085.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5550.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3250.—
Brown Boverl 2640.— 2660.—
Saurer 1470.— 1470.—
Fischer 1350.— 1335.—
Lonza 1740.— 1770.—
Nestlé porteur . . . .  3265—. 3285.—
Nestlé nom 1990.— 2005.—
Sulzer 4425.— d 4445.—
Ourslna 6740.— 6775.—
Alcan-Alumlnium . . 113.— 114 %
American Tel & Tel 235.— 233 %
Canadlan Pacific . . . 283.— 286 V'z
Chesapeake & Ohio . 308.— d 310.—
Du Pont de Nemours 736.— 742.—
Eastman Kodak , . . 336.— 338.—
Ford Motor . . . . . .  253.— 253 %
General Electric . . . 412.— 412.—
General Motors . . . 379.— 378.—
IBM 1370.— 1365.—
International Nickel . 159.— 161 %
Kennecott 196 % 201.—
Montgomery Ward . . 191 % 194 %
Std OU New-Jersey . 345.— 344.—
Union Carbide . . . .  191.— 193.— d
U. States Steel . . . .  179.— 176 %
Machines Bull . . . .  77% 77%
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Philips 195.— 197 %
Royal Dutch Cy . . . 241 % 246 %
Sodée 241.— 239.—
A. E. Q 288.— 291 %
Farbentobr. Bayer AG 225 % 226 %
Farbw. Hoechst AG 298 % 302^—
Mannesmann 170.— d 172.—
Siemens 332.— 332.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8550.— 8775.—
Clba, nom 6650.— 6825.—
Sandoz 8100.— 8375.—
Gelgy, porteur . . . .15250.— 14900.—
Gelgy nom 8325.— 8510.—
Hoff.-La Roche (W) 141000.- 142000.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185.— d 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation SA 375— 375.—
Rom. d'électricité . 400.— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— d
La Sulsse-Vle 3050.— d 3050.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 8 noy. 11 nor.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— 750— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1640.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 260.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— 8700 —
Cftbl. et tréf . Cossooay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1750.— d 1750— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1400— 1450̂ - o
Suchard Hol. SA. «B» 7850.— d 7875.— o
Tramways Neuchàtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . —.— 68.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.50 97.— d
Etat de Ntel 4% 1985 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.75 d 97.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.75
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 V. 1966 101.50 d 101.60 d

Cours tics billets de banque
du 11 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 . . 242j— 257.—
Lingots 5400.— 6550.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

MARDI 12 NOVEMBRE 1968
Les influences néfaste» do la matinée se dissiperont en début d'après-midi ; détente totale
dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ombrageux, autoritaires mais richement doués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Encore bien fragile. Amour : Ne vous
laissez pas emporter par la colère. Affai-
res : Ne vous fiez pas à votre imagination.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Relaxez-vous souvent Amour : L'iso-
lement et la monotonie vous sont nuisibles.
Affaires : Vos supérieurs comptent sur vous.

GÉMEAUX (21 /5-21 /6)
Santé : Vous vous nourrissez très mal.
Amour i Faites des projets d'avenir. Affai-
res : Vous manquez d'énergie.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux.
Amour : Maintenez la bonne entente fami-
liale. Affaires : Ne prenez pas trop d'enga-
gements.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre cuir chevelu est en mauvais
état Amonr : Manifestez plus d'enthousias-
me. Affaires : Période particulièrement fa-
vorable.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Très bonne actuellement. Amour :
Une amitié ancienne vous réconfortera. Af-
faires : Mettez-vous en valeur.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête en relation avec votre
vue. Amour : Modérez votre esprit de con-
tradiction. Affaires : Ne vous laissez pas
surprendre.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez plus d'exercice. Amour : Vos
enfants vous apportent des satisfactions.
Affaires : Bonne journée pour conclure des
alliances.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Ne vous laissez pas aller
au découragement. Affaires : Réalisation
d'une affaire en attente.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez des repas plus substantiels.
Amour : Ne négligez pas votre vie privée.
Affaires : Sachez bien présenter vos projets.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez des jus de fruits frais. Amour:
Ne traînez pas une vieille rancune. Affai-
res : Poursuivez votre effort
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un citron pressé facilitera votre di-
gestion. Amour : Montrez-vous plus conci-
liant. Affaires : Ne prenez pas do risques
inutiles.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition des

femmes peintres de Neuchàtel.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Jelenkiewicz.
TRN, centre de culture : Lithographies et

aquatintes do Picasso.
Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Galerie-club : Exposition Madeleine Trolliet-

Muller.
Centre de loisirs i Exposition Marc Hostett-

ler.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition An-

dré Evrard.
Théâtre : 20 h 30, L'Amour en passant
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Lo Voya-

ge du père. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Adieu l'ami. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Beauté du diable. 16 ans.
Studio : 20 h 30, De l'amour. 20 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Baisers volés.

18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Bai-

gneur. Enfants admis.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing : Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

F.B.I. appelle Istamboul.
Pharmacie de service : W. Gauchat . jusqu 'à

21 heures ; ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Moi, un Noir

(Cinédoc).
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx.
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^̂  ABONNEMENT

^̂ ^^̂  SELF-SERVICE
Renseignez-vous (g 8 19 81 jour et nuit

Durs d'oreilles ...
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais gratuits. Tél. 3 11 76.

OVULATON O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
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IH ^^^BÎ BNWH I ̂ "J8 Ê 9 ^

¦ organisé du : M

I18 octobre au 17 décembre 19681
I plus de 0

1300 gagnants
11" GRAND PRIX I
I pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique I
I par jet d'AIR AFRIQUE : •
I 22 jours de séjour, d'excursions et de safari- |
I photo. 

^
I valeur Fr. 11.000.-1
|2me PRIX I
I pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique »
I par jet d'AIR AFRIQUE : M
¦ 9 jours de séjour et d'excursions. r*

1 valeur Fr. 0.200-1
|3me PRIX I
Hune caméra CANON 16 mm SCOOPIC 16 1
I automatique, ZOOM incorporé, complète avec ps
I filtres, parasoleil, dispositif de chargement des p|
I batteries, etc. fcj

M valeur Fr. 5.450.—I
I ... et 299 autres magnifiques prix dont : :Y
I machines à laver la vaisselle - TV couleur - fej
I chaîne Hi-Fi - machine à laver le linge - ml

§9 appareils photo et caméras - enregistreurs à ftj
I cassettes - aspirateurs - transistors - électro- W'i
¦ phones - jumelles - etc. , etc... [p

I... soit plus de : '¦ ' .

50.000 fr.
I DE PRIX I
I Sur simple demande et sans aucune obliga- «|
I tion d'achat quelconque, il sera remis à mé
I chacun un bulletin de participation et un p S
I règlement complet de notre grand concours pj
I qui est contrôlé par Me M. Reymond, huissier pi
I judiciaire à Genève. IÉ9

I Ce concours n'est pas basé sur le hasard, un simple G
I effort d'observation, de déduction et de logique suffit S
I pour trouver les solutions. En effet, des objets du E
B même type, mais pas forcément identiques à ceux K

JM faisant l'objet de notre concours et dont les photos H
H figurent sur les bulletins de participation, sont expo- »
¦ ses dans les vitrines du rez-de-chaussée de chacun S

iftB de nos magasins de Genève, Lausanne et Neu- ¦ I
m châtel. Tous ces objets portent, d'une manière ou ¦..;»

§JH d'une autre, une étiquette indiquant leur pro- g
M venance. E i-J

IT0RRE - ARTS MÉNAGERS SA . I
il J m̂m m̂̂  A NEUCHàTEL : '
il I m m ITI m m I Fa""es-Brayes (à côfé des ¦ 1
H "* UJ W m "-1 Terreaux) derrière la « Cave Ig

m I m m m m œM Neuchâ«eI°"e » m
I m m m m 9 ? GEANtÈVEM\ ,A|Ë;3j AUX ARTS MéNAGERS.. Torre-Arts Ménagers b.A. B
Ejfc I I I I angle rues de Rive et du Port l-JM \ I A LAUSANNE : M
Rc-j liÉH Aux Arls Ménagers S.A. e «
P| I I IBnWIta I I 11 et 30, Petit-Chêne [ - .:'¦]

j

General Electric Overseas Capital Corporation
New York, USA

Emission d'un emprunt 5y2 % de 1968
de 60 millions de francs suisses

] avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts de General Electric Company,
j New York

Prix d'émission: 100% Rendement: 5,5%

Le produit de l' emprunt est destiné à satisfaire les besoins en capitaux en relation avec
| l'activité internationale de General Electric.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale,
i munies de coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon
| arrivera à échéance le 30 novembre 1969.

Durée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem-
bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la qua-
trième à la neuvième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis, ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 12 au 15 novembre 1968, à midi

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement de Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
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A P P E L A L'OCCASION DES

Journées Nationales 1968
| en faveur des handicapés mentaux
| c c p 20 - 8727

GRANDE REVUE
I HAZY OSTERWALD
| du 16 au 30 novembre 1968

j K Prière de r é s e r v e r  ses places pour j
9 samedi et dimanche, à la réception.

i Téléphone (031) 42 54 66
â | Parking suffisant devant le Kursaal ;

HurBaal
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Club alpin suisse vJLy
Section de Neuchàtel /^̂ 8 #̂§ l̂\
Neuchàtel, Salle des conférences /4w^Y Ïr^§\Vendredi 15 novembre 1968, à 20 h 30 TOTr^IK^Projection du film de C. Troutot : CWLT'ITV

LES CHAMOIS DU CREUX- DU-VAN **?
Le film sera présenté par
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat

! Cette séance est organisée sous les auspices du Département de f
police (chasse et pèche) et de la Direction des bibliothèques et
musées. (Musée d'histoire naturelle).
Entrée : Fr. 4.— pour les membres du C.A.S.

Fr. 5.— pour les non-membres.
j Location : Agence Strùbin , tél. 5 44 66

La COUPE est i'aff air *
U A f l  f l  W du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2 r,ue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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/ 7  j  JA\ ] 1 Allais - Lusser - Flex - Kan-

^̂ |AK dahar - Nevada - Marker -

**£ m f ^̂ 'J Tyrolia - Geze - Ever New
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Bâtons de ski à partir de 18.—
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SOULIERS : Raichle - Henke
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Heierling 

- Kastinger
fp§||||i |P GANTS, BONNETS,
BBHHBi CHAUSSONS, FARTS, etc.

TfOUT POUR LE HOCKEY

Chavannes 7 et 15 Neuchàtel Tél. 5 44 52

EXPOSITION
d'instruments de musique

avec démonstration d'orgues et accordéons électroniques
à l'hôtel de la Clef, Bienne, 1er étage,
du 12 au 15 novembre 1968, de 17 à 22 heures.

KJÇ T̂TTSB RI C f \  maison de musique
KlBSBgM Bienne
Rue des Tanneurs 17 / Rue Basse 36



Le Grand conseil valaisan amorce
le grand débat sur le budget 1969

PREMIÈRE SÉANCE DE LA SESSION D'AUTOMNE

De notre correspondant :
Les députés valaisans ne s'étaient plus

réunis depuis le 13 septembre lors de cette
mémorable séance qu'avait nécessitée la mé-
vente des fruits et légumes. Cest en évo-
quant le postulat voté à cette date, « pos-
tulat qui ne doit pas rester lettre morte >,
selon les mots mêmes du président de l'as-
semblée que M. Innocent I.cliuer , avocat
à Brigue, ouvrit lundi la première séance
de cette session d'automne.

Auparavant, les députés assistèrent à la
messe du Saint-Esprit célébrée en la ca-
thédrale et gagnèrent la salle des débats
précédés de tout nn peloton de gendarmes
portant l'uniforme des fantassins de l'em-
pire.

Une visible émotion se lisait sur le vi-
sage de chacun lorsque M. Lehner évoqua
la mémoire d'un grand disparu , M. Aloys
Thcytaz, député durant vingt ans, l'inoublia-
ble secrétaire de la haute assemblée, qui
savait fleurir de poésie et d'humour ses in-
terventions chargées toujours de bon sens
et de clairvoyance. « C'était un Journaliste
de grand format, nota M. Lebner. Au par-
lement, il influença souvent nos votes. Il
s'occupait davantage du bien commun que
de son bien propre et ne craignait pas par-
fois de se distancer ouvertement des con-
signes politiques. > Une minute de silence
fut observée en sa mémoire.

SUBVENTIONS VOTÉES
Cette première séance de lundi permit

aux députés de voter trois décrets dont
l'incidence financière est de taille. D s'agit
des subventions à accorder aux communes
de Nendaz, Venthône et Ardon en vue de
la construction de collecteurs d'eaux nsées
et de stations d'épuration. Four la seule
commune de Nendaz, le montant des sub-
sides dépasse le million de francs. Les
divers travaux sont devises à 1,2 million
à Ardon, à 3,2 millions à Nendaz et à
un million à Venthône. Les subsides va-
rient de 10 à 40 % suivant qu'il s'agit
de construction à l'intérieur ou à l'extérieur
des localités et suivant les communes.

EXAMEN DU BUDGET
La séance de lundi fut surtout celle

du budget de l'Etat Les députés auront

en effet ù se prononcer sur ce budget
cantonal pour 1969. Lundi, la commission
des finances a donné son avis par la voix
des rapporteurs, MM. Pierre Moren et Otto
Hugentobler. Le déficit auquel on s'attend
dépasse les 6 millions de francs sur un
total de dépenses de 300 millions de francs
(montant de dépenses jamais atteint, il va
sans dire pulsqu'en 1963 on franchissait
pour la première fois le cap des 200 mil-
lions).

Rappelons qu'en Valais toute la politique
financière de l'Etat est régie par les fa-
meuses lignes directrices qui imposent jus-
qu'en 1970 des limites bien précises au
Conseil d'Etat dans ses dépenses. Ces li-
gnes ont été respectées dans le présent
budget « La commission des finances cons-
tate avec satisfaction que le gouvernement
a respecté ses engagements mais elle se
pose la question de savoir dans quelle

mesure l'équipement de notre canton peut
être poursuivi en recourant d'une manière
constante à l'emprunt. La charge provoquée
par l'augmentation du service de la dette
devient toujours plus lourde puisqu'elle de-
vrait arsorber en 1967 18,5 % des impôts
directs contre 15,8 % selon les comptes de
1966. .

UNE GRANDE JOURNÉE
La journée de mardi sera tout particu-

lièrement importante puisque les députés
non seulement vont poursuivre l'examen du
budget de l'Etat, mais vont se pencher sur
ia réforme de la constitution (vote des
femmes, introduction de la proportionnelle
lors des élections communales, possibilité
d'élire deux conseillers d'Etat en provenance
d'an même district) et sur la question de
la fusion des communes de Sion et Bra-
mois acceptée récemment par les citoyc-'
des deux communautés.

Les « révolutionnaires» de 1918
sous la protection de la police

De notre correspondant de Berne :
On apprenait, hier matin, Beme, que

l'immeuble de la rue Monbijou où s'imprime
le journal socialiste « Tagwacht » et le bâ-
timent contigu où se trouvent le siège cen-
tral de l'Union syndicale suisse et le se-
crétariat général de la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers avaient été
discrètement surveillés par la police.

Non pas que de dangereux conciliabules
se fussent tenus entre ces murs, mais une
rumeur était parvenue aux oreilles des au-
torités : une manifestation, peut-être un coup
de main, se préparait en secret contre les
dirigeants d'un socialisme et d'un syndi-
calisme jugés trop tièdes.

Le projet, pense-t-on, aurait germé dans

les esprits de quelques jennes extrémistes,
fort marris, en particulier, de l'accession
à la présence de l'Union syndicale suisse
de M. Ernest Wuthrich, conseiller national,
et qui est la bête noire de nos commu-
nistes.

Ces bruits rejoindront-ils les « légendes »
qui furent répandues, 11 y a cinquante ans
à propos de la grève générale

Toujours est-il que les mesures prises le
furent en vain et rien ne se passa à la rue
Monbijou. Les agents qui patrouillèrent dans
l'immeuble, en particulier pour surveiller
un ordinateur de grand prix, purent être
licenciés sans avoir vu l'ombre de jeunes
gens en colère.

G. P.

BERNE (ATS). — La délégation suis-
se à la troisième conférence spatiale
européenne, qui se tiendra du 12 au
14 novembre à Bonn, est dirigée par
M. Rudolf Hartmann, suppléant du
chef de la division des organisations
internationales du département politi-
que fédéral. Elle comprend en outre
des représentants des divers départe-
ments et services fédéraux Intéressés
ainsi qu'un représentant des milieux
scientifiques.

La conférence a pour objectif d'adop-
ter une politique spatiale européenne
commune fondée sur une juste appré-
ciation des besoins et des moyens de
l'Europe et tenant compte de ce qui a
déjà été réalisé jusqu'ici par les organi-
sations ¦ intergouvernementales europé-
ennes compétentes en ce domaine. La
conférence de Bonn se penchera plus
particulièrement sur la poursuite des
recherches spatiales scientifiques, sur
la possibilité de réaliser un programme
de satellites d'application — de télé-
vision tout d'abord, puis ensuite peut-
être de météorologie, de navigation
aérienne, etc. — sur le difficile pro-
blème des lanceurs européens et, enfin,
sur l'éventuelle intégration de toutes
les activités spatiales européennes au
sein d'une seule et inème agence.

La Suisse
à la conféreence

spatiale européenne
à Bonn

Macabre découverte
dans le Rhône

(c) On était sans nouvelles en Valais
depuis plusieurs jours d'une mire de
famille de Loèche-Ville Mme Beralda
Ambiel, née Melchtry, âgée de 26 ans,
seulement. Des recherches furent entre-
prises par la gendarmerie et les pom-
pier;!. Tout fut vain. On sonda même
dans la nuit de sa disparition les bords
de la Dala , cette rivière qui coule non
loin de son domicile et où Mme Melch-
try s'était aventurée.

On apprenait lundi que son corps avait
été découvert dans les eaux du Rhône près
de Sierre. On pense que Mme Beralda
est tombée dans la Dala et que la
rivière l'a acheminée ensuite dans le
fleuve. La victime était mère de denx
enfants en bas âge.

Restauration d'un
monument historique .

MONTHE Y (ATS) .  — Après p lus de
six ans les travaux entrepris en vue
de la restauration de l'é g lise de Val-
d'Illiez viennent enfin de prendre f in .
L'édifice a été classé en 1962 monu-
ment historique . Il s'ag it d' une ég lise
de sty le baroque surmontée d' un clo-
cher lombard. Plusieurs centaines de
milliers de francs furent  nécessaires
pour réparer ce sanctuaire. La f i n  des
travaux vient d 'être marquée d' une
inauguration et de la consécration de
l' autel princi pal par Mgr  Adam , évê-
que. du diocèse.

Le conseiller fédéral Tschudi
contre le « numerus clausus »
BERNE (ATS). — Dans nn discours

prononcé lundi soir a l'Université de Ber-
ne le conseiller fédéral Tschudi , chef du
département de l'intérieur, a souligné que
la nouvelle loi suisse d'aide aux univer-
sités doit permettre d'éviter le « numerus
clausus ». Un des buts essentiels de cette
loi de, subventionnement est en effet d'ac-

des. La réforme devra tendre, en outre,
à réduire, par une judicieuse orientation
au début des études, le nombre des étu-
diants qui font « fausse route » et qui ne
peuvent arriver jusqu'aux examens finals.
On évitera ainsi à la fois de faux inves-
tissements et de pénibles drames humains.

croître la capacité des universités, donc le
nombre des étudiants. Les diffici les ac-
tuelles, qui avaient été prévues par le Con-
seil suisse de la science, peuvent être sur-
montées. • Je suis persuadé que ces pro-
chaines années, grâce au développement
en cours, nous pourrons donner la possi-
bilité à chaque jeune Suisse de faire les
études de son choix dans une de nos uni-
versités. » B sera en revanche nécessaire de
limiter le pourcentage des étudiants étran-
gers, dont la présence est pourtant béné-
fique.

TENIR COMPTE DE CERTAINS
IMPÉRATIFS

L'augmentation des moyens financiers mis
à la disposition des cantons est une con-
dition essentielle de la réforme de l'uni-
versité, a encore dit M. Tschudi. Sans
toucher à l'autonomie des cantons, la Con-
fédération entend maintenant encourager une
réforme des structures et des programmes.
Le conseil de la science va élaborer un
modèle de loi d'application de la loi fédé-
ra, qui tiendra compte de ces impéra-
tifs. Selon M. Tschudi, il importe de doter
les hautes écoles d'organes de direction
ayant des pouvoirs de décision étendus. Si
les autorités politiques ont à trancher les
grandes questions de principe, Q appartient
aux responsables de l'université eux-mêmes
de définir la meilleure gestion de leur éta-
blissement.

Qu'une démocratisation soit nécessaire, la
Confédération l'a aussi admis puisque deux
étudiants siégeront, de plein droit, dans la
nouvelle conférence universitaire. Il faudra
en outre favoriser la collaboration entre les
disciplines, élaborer de nouveaux plans d'élu-

Une radio-pirate va
émettre en mer du Nord

LANCÉE PAR UNE MAISON SAINT-GALLOISE

SAINT-GALL (AP). — Une radio-
pirate installée à bord d'an ancien dra-
gueur de mine américain en mer dn
Nord par une maison de publicité de
Saint-Gall va bientôt commencer à émet-
tre.

Radio-mer du Nord sera l'ancienne
Radio-Londres qui émut les Britanni-
ques jusqu 'à ce qu'une législation adé-
quate lui coupât les revenus.

« Nous ne prévoyons pas des diffi-
cultés semblables », explique M. Caesar
Luthy, directeur technique de • Gloria
international », la maison de Saint-Gall.¦ Nous pensons que les autorités alle-
mandes nous laisseront tranquilles ».
D'une capacité de 50 kilowatts qui peut
être portée à 75, l'émetteur flottant
pourra atteindre des auditeurs jusqu 'à
500 km. Au menu : musique 20 heures
par jour. Les annonces publicitaires
seront en allemand. Les programmes
sont conçus pour des auditeurs alle-
mands, autrichiens et suisses.

« Nous avons eu des demandes de
renseignements de toute l'industrie al-
lemande », déclare M. Luthy. < Mais
rien des Belges et des Hollandais ». Le

bateau doit jeter l'ancre quelque part
entre Heligoltud et la ville côtlère
hollandaise de Scheveningen. 11 a été
acheté « plusieurs millions de francs
suisses » l'été dernier à la société qnl
gérait Radio-Londres. Il subit actuelle-
ment une revision à Hambourg. Il bat-
tra pavillon... hondurien.

Ernest Ansermet
a fêté ses 85 ans
GENÈVE (ATS) .  — A l' occasion de

son 85me anniversaire , le maitre Er-
nest Ansermet , fondateur de l 'Orches-
tre romand en 1918, a été o f f i c i e l l e -
ment reçu , à la Grange , par le Con-
seil d'Etat et le conseil administratif
de la ville de Genève. M. François
Peyrot , p résident du gouvernement , et
Mme Girard in, maire de la ville , lui
ont exprimé la gratitude de Genève
pour son activité.

L'Orchestre de la Suisse romande
célébrera à la f i n  de ce mois le cin-
quantième anniversaire de sa fonda-
tion. Le maitre Ansermet en a été le
chef e f f e c t i f  jusqu 'à l'année dernière.
Il a été remp lacé par Paul Klecki.

(Photo ASL)

(c) Encore nne terrible embardée sur
la route de Suisse, devant le jardin bo-
tanique. Au petit matin un automobilis-
te s'est endormi au volant, à pleine
vitesse, et sa voiture, après avoir arra-
ché un poteau et dix mètres de clôture
métallique, a terminé sa course sur le
toit, au milieu de la chaussée. Un pas-
sager, M. Claude Bocquet, blessé à la
tête, a été transporté à l'hôpital. Quant
au conducteur somnolent, M. Pierre
Vionnet, typographe, s'il est sorti mi-
raculeusement Indemne du choc, 11 a
perdu son permis de conduire dans
l'aventure.

Les voleurs avaient
le ventre creux...

(c) Des cambrioleurs qui devaient se
doubler de c crève-la-faim » s'en sont
pris à une épiceri e du quartier de Cor-
sier-Village, dans la campagne genevoi-
se.

Ils ont dérobé 200 paquets de ciga-
rettes, environ 600 fr. en monnaie, et se
sont attardés sur place pour se restau-
rer copieusement. Ils devaient être ru-
dement affamés pour prendre ainsi le
risque d'être surpris en plein pique-
nique...

Double arrestation
(c) Les inspecteurs de la police de sû-
reté ont surpris en f lagrant  déli t  de
vol à l'étalage dans un grand magasin
une Française de 18 ans.

Elle a été écrouée à la prison de
Saint-Antoine d'autant plus volontiers
qu'elle n'en était pas à son coup d'es-
sai. Autre arrestation à mettre à l'ac-
tif de la police genevoise, celle d'un
magasinier schwytzois de 43 ans, triste
sire qui s'était exhibé devant des fillet-
tes.

Endormi au volant :
folle embardée

Berne a nommé un nouvel
ambassadeur en Algérie
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé M. Jean-Denis Grandjean, ac-
tuellement conseiller près l'ambassade
de Suisse à Londres, en qualité d'am-
bassadeur en Algérie. Il succède à M.
Anton Roy-Ganz qui, ayant atteint la
limite d'âge, a été autorisé, avec remer-
ciements pour les services rendus, à
faire valoir ses droits à la retraite à
partir du 1er novembre 1968.

Né en 1915, à Delémont, M. Grand-
jean est originaire de Bellerive (VD).
I] fréquenta les Universités de Neucà-
tel, Fribourg et Lausanne et obtint une
licence es sciences politiques. Entré au

département politique en 1944, il passa
plusieurs années à la centrale avant
d'être affecté successivement au consu-
lat général à New-York et au bureau
de l'observateur auprès de l'ONU dans
cette ville .

Transféré à Téhéran en 1956, Il re-
vint à Berne quatre ans plus tard. En
1961, il fut attribué à notre ambassade
à Washington, puis en 1963 désigné en
qualité de suppléant du chef de notre
délégation après l'AELE à Genève. De-
puis 1966, M. Grandjean est en poste
en Grande-Bretagne, où 11 occupe les
fonctions de conseiller d'ambassade et
de premier collaborateur du chef de
mission.

* M. Bruno Scarton , habitant  Ber-
ne, a reçu le premier prix du con-
cours international de typographie «Mi-
lan-Liège », pour l'année 1968. Ce con-
cours a été organisé par le centre mi-
lanais d'études graphiques.

Engins guidés
anti-chars: nouveau

contrat avec
la Suède

BERNE (ATS). — Le groupement
de l'armement du département mili-
taire fédéral vient de conclure avec
la maison suédoise «Bofors» un nou-
veau contrat pour la livraison d'en-
gins téléguidés anti-chars du type
« Bantam » (modèle d'exercice).

En 1965, les Chambres avaient vo-
té pour l'acquisition de cette arme
un crédit de 68 millions de francs.
Le nouveau contrat concerne la li-
vraison courante de munition pour
ces engins, dans le cadre dn bud-
get.

DÉFENSE SPIRITUELLE
De notre correspondant de Berne :
Je le signalais on présentant les gran-

des lignes du message sur le projet de
loi instituant les organes directeurs et le
conseil de cette défense que l'on veut
totale, lo Conseil fédéral, dans son mé-
moire, réserve un chapitre à ce que l'on
nomme, faute d'une meilleure expres-
sion française, la « défense spirituelle » .
Et notons-le en passant : le simple fait
que nous no puissions trouver l'exact
équivalent do co que nos Confédérés
alémaniques appellent la « geistigo Lan-
desverteidigung » indique déjà que la
chose elle-même reste pour nous assez
floue, qu 'on a quelque peine à en cer-
ner la substance.

Certes, il y a trente ans, lorsque,
sous la haute au torité du conseiller fé-
déral Philippe Etter, prenait vie, pour
la remière fois, cette « défense spiri-
tuelle », on no se posa guère de ques-
tions. On savait, on sentait ce qui était
en jeu. D s'agissait de renforcer la ré-
sistance morale à la pression du na-
zisme.

Aujourd'hui, les circonstances ont
changé. Il serait toutefois impruden t de
proclamer que tout danger a disparu.
Seulement ce danger est plus diffus.
On le désigne parfois du nom général
de « menées subversives » ou de « dé-
faitisme ». Mais où commence la sub-
version quand £1 s'agit de bousculer les
force» d'inertie qui font obstacle à une
inéluctable et nécessaire évolution ?

Préparée depuis 1962 par une con-
férence qui a pris le nom do « Forum
helvetdcum », cette forme, cet élément

de la défense totale a pu paraître à
quelques-uns comme une tentative de
certains pouvoirs établis do brimer toute
opposition , même légitime, d'établir, se-
lon les critères les plus conservateurs,
un catalogue des « valeurs nationales »
dignes d'être préservées do jauger les
citoyens selon leur degré de « confor-
misme ».

Les projets élaborés dans certains mi-
lieux militaires n'ont pas peu contri-
bué à répandre cette crainte. Le mes-
sage du Conseil fédéral semble de na
ture à la dissiper.

En effet, et do la manière la plus
nette , la plus catégorique, il affirme
d'abord que la € défense spirituelle » n'a
pas pour but de catéchiser le citoyen,
de l'obliger à considérer comme seule
vérité celle que l'Etat, lo pouvoir, en-
tendent accréditer. Cela c'est justement
le fait des régimes totalitaires et les
explications données par Moscou, ré-
pétées par toute la presse et par tous
les commentateurs soviétiques pour ju s-
tifier l'occupation de la Tchécoslovaquie,
en sont le plus récent et lo plus frap-
pant exemple.

Ce que, chez nous, l'autorité pro-
pose, c'est une action méthodique et
persévérante pour amener le plus grand
nombre possible d'hommes et de fem-
mes à « participer à la discussion des
problèmes d'ordre moral, social et po-
litique que pose Ja transformation du
monde et de les suivre avec attention
aussi bien individuellement que collec-
tivement. »

Voilà certes uno grande tâche, mais
qui l'assumera ? L'Etat ? Non I La dé-
fense spirituelle, précise le Conseil fé-
déral, est l'affaire de tous, des indivi-
dus, des associations et corporations do
droit privé, des partis politiques attachés
à nos libertés démocratiques. Et il con-
clut :

« La défense spirituelle ne saurait être
réglementée. C'est uno tâche qui in-
combe aux forces vives de la nation ;
l'Etat ne doit en aucune façon diriger
la formation de l'opinion chez les ci-
toyens et le soldat. »

Donc diesussion et même controver-
se, à une condition toutefois : l'une et
l'autre doivent respecter l'esprit de li-
berté et de démocratie qui sont les ba-
ses constitutionnelles et traditionnelles
de notre Etat. »

Ainsi définie, dans la mesure où une
définition est possible, la « défense spi-
rituelle » n'a rien d'alarmant, si ce n'est
pour ceux qui n'admettent « l'esprit de
liberté » que s'il souffle dans leurs voi-
les, mais le dénoncent comme le « vent
de la subversion » s'il contrarie leurs vi-
sées. Les Tchèques en savent quelque
chose.

Sans doute, pour l'instant, n 'avons-
nous encore que des déclarations, une
manière de programme général. Cest
à la façon dont les principes se tra-
duiront dans les actes que nous pour-
rons juger. Néanmoins, ce qui est écrit
oblige et, au besoin, nous saurons le
rappeler.

O. P.

Deux martres a l'origine
du massacre de Baltschieder

LE MYSTÈRE EST ENFIN ÉCLAIRCI

(c) Le mystère de Baltschieder est enfin
éclaire!. B s'agissait de deux martres qui,
depuis quelques semaines, semaient la ter-
reur dans les poulaillers de la région. En
effet, depuis quelque temps, chaque matin
on apprenait à l'aube que l'égorgeur avait
fait de nouvelles victimes. Un jour trois
poules tuées. Le lendemain quatre, etc.
Des agneaux même avaient été retrouvés
dans leur sang. On pensa aussitôt dans le
village qu 'il s'agissait là des méfaits d'une
bête sauvage. Une surveillance serrée fut
ordonnée.

Les auteurs de ces forfaits sont donc
deux martres qui se cachaient à l'intérieur
du village et qui, de nuit, rendaient visite
aux poules de l'endroit. Les deux martres
avaient élu domicile dans une antique mai-
son abandonnée depuis longtemps.

C'est- nn chasseur chevronné, M. Her-
mann Wenger, qui a abattu les deux mar-
tres. Plus de 30 poules et quelques agneaux
furent ainsi égorgés. Ce massacre rappelle
un peu l'histoire du lynx qui, il y a vingt
ans, défraya la chronique en Valais.
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DÉBAT-FLEUVE AU GRAND CONSEIL

ZURICH (UPI). — Au cours d'un dé-
bat-fleuve consacré aux « violations du droit
par des policiers de la ville de Zurich lors
des désordres de rue de fin mai - début
juin à Zurich, M. Arthur Bachmann , di-
recteur de la justice , a déclaré lundi au
Grand conseil zuricois qu 'il est « désor-
mais établi que plusieurs policiers de la
ville se sont rendus coupables d'excès ». M.
Bachmann répondait à une interpellation
du député indépendant Hans Meissen.

Le nombre des plaintes portées par des
manifestants contre des policiers s'élève
maintenant à 42. M. Bachmann a indiqué
que sur les 350 poursuites de manifestants,
et de policiers, la plus grande partie sera
très probablement suspendue, faute de preu-
ves.

MISE AU POINT
M. Mossdorf , chef de la police canto-

nale a rassuré les députés à propos de
l'acquisition d'hydrantes pour intervenir con-
tre les manifestants. Ces deux voitures blin-
dées ne sont pas encore achetées. Seul le
crédit nécessaire est prévu au budget. Ce
dernier doit être encore examiné et ce
n 'est qu 'à ce moment que l'on décidera
si lo crédit est disponible ou non. Il a
toutefois souligné qu 'il « vaut mieux arro-
ser les manifestants que les matraquer » .

DES CRITIQUES
M. Mossdorf a également laissé en tendre

que la polico municipale manque do forma-
tion psychologique, contrairement à la poli-
co cantonale, qui suit des cours de psy-
chologie depuis plus de dix ans.

Enfin, le directeur de la police cantonale
a adjuré la haute assemblée et les citoyens
de ne « pas condamner la jeunesse dans
son ensemble et de ne pas manifester leur
désapprobation au cours de votations des-
tinées au bien des jeunes » .

Au cours du débat qui vit quelque dou-
ze orateurs prendre la parole , de sévères
critiques ont été parfois émises à rencon-
tre du dossier dressé par la « communauté
de travail du manifeste zuricois » relatif
aux actes de brutalité commis par des
agents do police devant les locaux de l'an-
cien Globus. Mais un certain nombre d'ora-

teurs do la gauche avant tout sto prirent
à l'attitude des dirigeants do la polico mu-
nicipale.

La police de Zurich
sur la sellette après

les incidents de fin mai ZURICH (ATS). — La .femme à
tête de rose », huile sur bols peinte par
Salvador Dali en 1935, a été volée di-
manche après-midi à la Kunsthaus de
Zurich. Le tableau , d'un format de
35 X 27 centimètres, a été détaché de
son cadre vers 16 h 30 environ. On a
pour le moment aucune trace du voleur
ni aucune idée sur la façon dont le
vol a été commis. L'œuvre était exposée
au deuxième étage du musée, à proxi-
mité de l'ascenseur.

Ce tablean de Dali représente deux
femmes debout, dont l'une a une tête.
de rose et sa valeur est estimée a
100,000 francs.

Une œuvre
de Dali

volée à Zurich

LUCERNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat lucernois s'est montré défa-
vorable aux souhaits exprimés dans
une Initiative populaire lancée par le
parti radical et qui demandait le ré-
férendum obligatoire pour les ques-
tions financières. Mais dans son rap-
port au Grand conseil, l'exécutif pro-
pose divers amendements qui vont ,
dn moins en partie, dans le sens
de l'initiative.

Celle-ci réclamait notamment le
référendum obligatoire pour toute
nouvelle loi ou nouveau décret en-
traînant des dépenses supérieures à
huit millions de fr. Le Conseil d'Etat
estime que cette mesure n'est pas né-
cessaire, mais propose, en guise de
compensation d'abaisser le nombre
de signatures nécessaires pour le ré-
férendum facultatif à 3000. De plus,
il propose une autre mesure qui est
nouvelle en Suisse pour permettre un
contrôle démocratique efficace des
grosses dépenses de l'Etat : les lois
ou décrets entraînant des dépenses
supérieures à 10 millions de francs
devront être acceptées au Grand
conseil à la majorité des 3/5.

Lucerne : comment
contrôler

démocratiquement
les dépenses

de l'Etat?

BÂLE-CAMPAGNE

LIESTAL (UPD. — La police de Bâle-
Campagne a saisi dans la voiture d'un
travailleur turc sept kilos d'opium brut sous
forme de « pains ».

Selon le procureur du district de Lies-
tal, ce Turc faisait partie d'une bande de
trafiquants de stupéfiants opérant en Suisse
et qui a pu être finalement démantelée.
Il en serait le dernier membre encore en
liberté.

La police était sur la piste dn réseau de-
puis le début du mois d'octobre. Grâce à
un intermédiaire, elle parvint, à la fin du
mois à arrêter plusieurs revendeurs et com-
plices. Le chef de la bande fut pris en
flagrant délit au moment où il revendait la
drogue. La voiture du trafiquant fut dé-
montée pièce par pièce et l'on finit par
découvrir les sept kilos d'opium.

Un enfant tué par
le direct Olten-Bâle

FRENKENDORF (BL) (UPI). — Un
bambin de 2 ans, Kurt Plmper , a été
tué lundi matin par le direct Olten-
Bâle, à Frenkendorf , dans le canton de
Bâle-Campagne. Le malheureux s'était
aventuré sur la voie sans se douter
du danger qu 'il courait. L'avant gauche
de la locomotrice l'a happé, bien que
le mécanicien ait tenté de freiner en
l'apercevant.

Le Turc «marchait»
à l'opium : il est

arrêté

(c) Les inspecteurs de la sûreté ont
appréhendé nn singulier personnage en
la personne d'un vendeur de 22 ans, qui
n'avait pas hésité à chloroformer sa
grand-mère, âgée de 86 ans, dans le
but de la dévaliser. La vieille dame
s'est évanouie aussitôt . Son petit-fils
l'étendlt alors sur un divan et fouilla
l'appartement. Il a fini par découvrir
le pauvre « magot », soit 700 francs
dont il s'empara. Il a été Incarcéré à
Saint-Antoine. La grand-mère a été hos-
pitalisée mais elle est hors de danger.

Suites mortelles
d'un accident

(c) Mme Yolande Ramseler, employée
de bureau , âgée de 39 ans, domiciliée
à Genève, était victime, Il y a quelques
Jours, d'un accident comme il s'en pro- .
dult plusieurs chaque semaine. Circu-
lant à vélomoteur Mme Ramseler avait
été jetée à terre par une portière de
voiture qu'un conducteur pen attentif
avait ouverte inconsidérément.

Mme Ramseler, relevée inanimée,
avait été très grièvement blessée. A
tel point qu'elle est morte lundi matin
à l'hôpital cantonal de Genève, sans
avoir repris connaissance.

II avait chloroformé
sa grand-mère

pour la dévaliser



3me greffe
du cœur

en Frunce
LYON (AP). — Une troisième gre f fe

du cœur a été réalisée hier en France
dans le service de chirurgie cardio-vas-
culaire par le professeur Michaud , à
l 'hôp ital Edouard Herriot.

Le patient, M. Noël Moissonnier,
34 ans, originaire de Lons-le-Saulnier ,
était surveillé depuis très longtemps et
la transplantation aurait pu se fair e il
y a p lusieurs semaines, mais la di f f icul té
résidait dans le fait qu'on n'avait pas
trouvé un donneur ayant une groupe
sanguin convenable.

Le patient aurait vécu deux mois à
peine si l'intervention n'avait pas eu
lieu hier. Celle-ci a duré 72 minutes
et elle s'est terminée vers 18 heures.

On a prélevé sur le donneur à la
fois le cœur et les reins. Ces derniers
organes ont été dirigés aussitôt vers le
pavillon spécialisé du Dr Draeger à
l 'hôp ital de,TAntiquaille, à Lyon.

Viêt-nam: les combufs reprennent
près de lu zone démilitarisée

SAIGON (AP). — Le commandement
américain a signalé lundi la première at-
taque nord-vietnamienne menée à partir
de la zone démilitarisée depuis l'arrêt des
bombardements contre le Viêt-nam du
Nord. Des troupes nord-vietnamiennes opé-
rant notamment à l'intérieur de la zone
démilitarisée ont ouvert le feu au canon
et à la roquette contre des positions amé-
ricaines. Quatre « marines » américains ont
été tués et 41 blessés.

Les Américains ont riposté en envoyant
des bombardiers dans la partie sud de la
zone démilitarisée pour neutraliser les po-
sitions de tir adverses, pour la première
fois depuis le 1er novembre, date de l'ar-
rêt de tous les bombardements au-dessus
du Viêt-nam du Nord et de la zone.

Les militaires américains se demandent
si Hanoï a vraiment consenti à cesser
d'utiliser la zone démilitarisée à des fins
offensives. Dans un intervalle de trois
heures, il y a eu cinq tirs d'artillerie nord-
vietnamiens.

OUI MAIS,
Hanoï a répété Sans cesse quo l'arrê t

des bombardements était sans conditions.
Mais le président Johnson a laissé entendre

le 1er novembre que Washington et Hanoï
avaient convenu quo le Viêt-nam du Nord
n 'abuserait pas de la zone démilitarisée
et cesserait de pilonner les villes sud-viet-
namiennes, contrepartie non avouée de
l'arrêt des raids aériens sur le nord.

Le Q.G. américain à Saigon s'est refusé
lundi à tout commentaire, sauf pour dire
que les commandants alliés sur le terrain
avaient l'autorisation de prendre toutes les
mesures jugées nécessaires à la protection
de leurs hommes. Répondant à une question
un porte-parol e a cependant déclaré qu 'il

n 'y avait pas actuellement de troupes amé-
ricaines à l'intérieur de la zone démilita-
risée.

A PARIS

A Paris, c'est toujours le problème de
l'attitude Sud-vietnamienne qui commande
la reprise des pourpar lers sur une base
élargie. L'observateur sud-vietnamien , M.
Pham Dang-lam a répété que Saigon n'ac-
ceptera jamais que le FNL jouisse d'un
statut indépendant et égal au sien dans
les pourparlers .

AFFAIRE NIXON
L'histoire du complot est étrange et peu

claire, écrit « Al Ahram », tandis qu'« Al
Goumhouriya » dénonce de son côté « la
propagande sioniste » qui « exploite l'évé-
nement et tente de le relier au cas de
Sirhan — assassin de Robert Kennedy —
afin de provoquer des sentiments hostiles
aux Arabes ».

Pour « Al Ahram », les détails mêmes
de l'affaire « incitent au doute » et
font penser qu'elle a été forgée de tou-
tes pièces et dans un but précis. Les
milieux arabes de New-York, poursuit
« Al Ahram », font remarquer que M.
Nixon n'a fait dernièrement aucune
déclaration importante sur la crise du
Moyen-Orient ou du Yémen.

En outre, continue le quotidien cai-
rote, « Il est invraisemblable qu'un Ara-

be devance les événements et complote
en fonction d'une orientation supposée
de la politique du nouveau gouverne-
ment » . « A l  Ahram » ajoute que l'accu-
sé n 'est pas Palestinien et a quit té le
Yémen depuis treize ans.

CONTRE LA VIOLENCE
Pendant ce temps, médecins, psycho-

logues, sociologues et juristes , effrayés
par les progrès de la délinquance aux
Etats-Unis , s'apprêtent à intensif ier
l'offensive contre la violence sur les
écrans de télévision américains . L'un
des résultats prévisibles sera que les
Etats-Unis , qui exportent vo lontiers
la violence sur pellicule , vont augmen-
ter leurs importations d'images paisi -
bles.

L'assassinat du sénateur Kennedy
• avait relancé les critiques contre lesprogrammes de télévision. « Les durs

seront rares sur les écrans dans laprochaine _ saison de télévision » note
une enquête sur les programmes en
préparation pour la saison 1969-1970.« Il ne fait pas de doute que le coupde frein donné à une violence excessivecette saison , à la suite de l'assassinat
du sénateur Kennedy, a encore étéaccentuée » ajoute l'enquête.

«Presque tous les producteurs de f ilmspour la télévision à Hollywood , dansles prévisions de leurs nouvelles séries,se sont tenus délibérément à l'écartdes spectacles franchement violents ».

M. et Mme Nixon a la Maison-Blanche
Première prise de contact entre
l'ancien et le nouveau président

WASHINGTON (AFP). — M. Richard
Nixon a fait hier sa première apparition,
depuis sa victoire électorale, à la Maison-
Blanche, où il a été reçu à déjeuner ar
le président Johnson.

M. et Mme Nixon ont été accueillis
devant l'« entrée diplomatique » de leur
future résidence par le chef de l'exécutif
et Mme Johnson. Le président sortant et
son successeur, qui paraissaien t l'un et l'au-

tre d'excellente humeur, ont échangé quel-
ques plaisanteries avant do gagner la salle
à manger.

A l'issue du déjeuner, qui devait être
suivi d'une conversation entre M. Johnson
et le président élu, M. Nixon, devait
gagner New-York où il résidera jusqu'au
20 janvier prochain.

SONDAGE
Selon un sondage effectué dans tous les

Etats américains par la « Louis Harris
Survey » , la majorité des Américains sont
favorables à l'élection populaire directe
du président des Etats-Unis. Ils préconi-
sent par conséquent la suppression du vote
à deux degrés.

79 % des personnes con sultées sont pour
l'abrogation du collège des grands élec-
teurs, 11 % pour son maintien tandis que
10 % n'ont pas encore d'opinion. Le ré-
sultat de ce sondage était l'initiative du sé-
nateu r démocrate Birch Bays qui demande
un changement du système actuel par une
modification de la constitution.

Le général De Gaulle a présidé pendant deux j ours les
cérémonies du cinquantenaire de l'armistice de 1918

Dans une atmosphère à la fois émouvante et imposante

PARIS (AP). — n y avait beaucoup
de gerbes et de couronnes de fleurs sur
la tombe du soldat inconnu , sous l'Arc-
de-Triomphe de l'Etoile, lundi soir, à la
fin des cérémonies du cinquantenaire de
l'Armistice de 1918. Elles étaient si nom-
breuses qu 'il fallut retirer de la dalle
sacrée celles qui avaient été déposées par
les Associations d'anciens combattants et
les provinces de France, pour que le géné-
ral De Gaulle, les membres du gouverne-
ment et les corps constitués puissent dé-
poser les leurs.

Le général De gaulle, qui avait assisté,
en uniforme militaire, à la plupart des
cérémonies organisées depuis la veille en
l'honneur des « poilus » victorieux de la
Grande Guerre, a déposé une gerbe de
glaïeuls rouges et orange sur la tombe
du soldat inconnu, à l'endroit même où
passa, le 14 juillet 1919, le défilé des ar-
mées alliées victorieuses de la Grande
Guerre.

Ce défilé devait Être le dernier à passer
sous l'Arc-de-Triompbe, car le 8 novembre
1920 eut lieu l'inhumation dn soldat in-
connu, désigné parmi huit héros anony-
mes de Verdun, et dont la tombe devait
devenir le haut lieu du patriotisme et du
souvenir.

Le président de la République a salué,
comme il le fait chaque année en cette
date, les anciens combattants, porteurs de
leurs drapeaux, qui étaient âgés d'une
vingtaine d'années fl y a cinquante ans
et qui depuis alignent leurs « gueules cas-
sées » lors des cérémonies traditionnelles du
souvenir.

MESSE SOLENNELLE
Lundi matin, le général De Gaulle, tou-

jours en uniforme militaire, a assisté à
une messe solennelle, suivie d'un • Te
Deum » d'action de grâces, en la basilique
Notre-Dame de Paris. Le cardinal Feltin,
archevêque honoraire de la capitale a pro-
noncé l'homélie, mais, en rappelant toutes
les douleurs et les angoisses de la guerre
qu 'il avait vécue, il retint difficilement ses
larmes, et il dut s'interrompre tant sa voix
tremblait.

Sous les voûtes de la cathédrale, voilées
de tricolore, les instants les plus grandioses
furent l'exécution de la « Marseillaise »,
aux grandes orgues, puis quelques instants
plus tard le « Chant du départ ».

Dans l'après-midi, le défilé militaire a
revêtu un caractère particulier à la demande

du général De Gaulle , présent dans la tri-
bune officielle.

Tout d'abord , rompant avec une longue
tradition qui voulait que les troupes défilent
sur les Champs-Elysées, la parade militaire
s'est déroulée cette année sur le cours de
Vincenncs, à l'est de Paris, dans l'un des
quartiers les plus populaires de la capitale
française. Ensuite, un hommage particulier
a été rendu aux combattants de la Grande
Guerre.

LE DERNIER
Une compagnie de gendarmes revêtus du

célèbre uniforme des « poilus » tenue bleu
horizon, pantalon garance, capote bleue,
bandes molletières et casque ancien modèle
ouvrait le défilé.

Troisième nouveauté : des • pelotons du

souvenir » constitués par des détachements
des diverses troupes alliées ayant combattu
aux côtés des soldats français ont défilé
juste après la compagnie de « poilus », dans
l'ordre d'entrée en guerre de leurs pays
respectifs. D'abord les soldats belges, en
uniforme kaki , suivis des Yougoslaves en
tenue gris foncé. Les détachements an-
glais et écossais ont apporté une note fol-
klorique, les uns avec leurs bonnets à
poils, les autres avec leur kilt. Après les
Néo-Zélandais, le buste enveloppé d'une
peau de panthère, les Italiens, Américains
et Canadiens ont clôturé la parade des uni-
tés alliées.

Ensuite, trois mille hommes de troupe,
et 330 véhicules ont participé au défilé
proprement dit.

Défilé militaire à Vincennes. Pour le cinquantenaire de l'armistice,
les soldats ont revêtu la tenue bleu horizon de « ceux de 14 ».

(Téléphoto AP)

YEMEN : NID
D'ESPIONS

UN FAIT PAR JOUR

Salonique, nid d'espions : c'était ducinéma. Aujourd'hui, c'est le Yémen,Hollywood n'y est pour rien et quis'y frotte s'y pique.
Allons aux Etats-Unis. Une crimina-lité supérieure de 80 % à ce qu'elleétait en 1960. 20 millions d'Américainsdétenteurs de plusieurs armes à feu ,le nombre de criminels ayant augmentéde 20 % en deux ans. Ce sont des chif-fres qui donnent à penser et aussi ce-lui-là : l'an dernier, 17,000 Américainsont été niés par des armes à feu.
Américains ? Le mot est vite écrit.Il y a aux Etats-Unis, 9,600,000 person-nes nées à l'étranger. Il y en a24,300,000 nées de parents ou d'un pa-rent étranger. Sirhan était Jordanien ,ceux qui voulaient tuer Nixon étaient

Yéménites. La liste n'est peut-être pas
close. Revenons au Yémen.

Le Yémen est un des plus petits
pays du monde. C'est aussi un de ceux
où la population est la plus misérable.
Et depuis plusieurs années, là où ilest placé, non seulement le Yémen estau cœur de la crise du Moyen-Orient,
mais malheureusement pour lui, il est
devenu le champ clos où s'expliquent
ù leur manière, presque tous les ser-
vices d'espionnage de l'ouest comme
de l'est.

Bien sûr, il y a des Chinois, des
Russes, des Egyptiens. Mais il n'est pas
besoin de se munir d'une loupe, pour
y découvrir de curieux Arabes nés aux
Etats-Unis, en Angleterre ou en France.
Le Yémen qui, jadis, paya cher le fait
de s'être opposé à la foi de Mahomet
est devenu un no man's land où des
agents très spéciaux se jouent des hom-
mes comme des marionnettes.

Nasser y a fait son lit et il est
bien possible que les services égyptiens
aient armé le bras de ceux qui médi-
taient de plonger les Etats-Unis dans une
nouvelle tragédie.

Mais au Yémen, vêtus en arabes,
on trouve aussi de curieux personnages.
Par exemple, un certain Howard, an-
cien fonctionnaire de l'Iraq Petroleum
compagny, et dont le père dirige une
importante société pétrolière américaine.
N'importe : cet Howard-là, doit être au
Yémen un bien important personnage,
car impossible, pour un Occidental, d'ob-
tenir un quelconque papier officiel sans
passer par lui. Howard ? II fut jadis
le conseiller du général Kassem en Irak.
Dans son Etat de Virginie, il était un
des chefs du Ku-Klux-Klan. On dit
aussi à Sanaa qu 'il est au mieux avec
certains services d'Israël.

Au Yémen, U y a aussi un Arabe
très curieux. Il s'appelle Herbert Stoltz.
C'est un Allemand, technicien-radio, de
cetrains maquis. Que fait Stoltz au Yé-
men ? Interviewé voici quelques mois,
il déclara qu'il était chargé de < nom-
breux commentaires destinés à combat-
tre la propagande communiste de Nas-

Curieux adversaire de Nasser que
Herr Stoltz. Recevant des journalistes
il y a un an, il leur donna la préci-
sion suivante : « Je suis résolument hos-
tile à la juiverie internationale qui do-
mine les gouvernements de Russie, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne ».

Au Yémen, au chapitre des curieux
yéménites, on peut aussi rencontrer des
Français. Si vous savez leur parler, ils
ne feront aucun mystère qu'une cer-
taine caisse leur verse des salaires de
5000 voire de 10,000 ffr. par mois.
L'un d'eux était encore il y a peu
de temps chargé d'entraîner certains
Yéménites au maniement des mitrailleu-
ses lourdes.

Des Anglais ? Bien sûr. Ils sont les
maîtres de certains réseaux de télécom-
munications. L'un se nomme Ahmend.
Il n'en était pas moins, jadis, colonel
dans l'armée de Sa Gracieuse Majesté.

Après cela ne vous étonnez pas trop
s) les poulets, les conserves dégustés
au Yémen sont de « fabrication » chi-
noise et si vous utilisez une allumette
soviétique pour fumer une cigarette.

Le conflit yéménlte dure depuis six
ans. Les Nassériens de tout po" on*
eu tout le temps d'y fa ire du beau tra-
vail. Agir par Yéménites interposés,
cela doit soulager bien des consciences.
Le malheur est que toutes ces conscien-
ces-là ne sont peut-être pas toutes fi-
dèles au Coran.

L. GRANGF.R

Pékin, Belgrade et Tirana dans le
box du congrès du P.C. polonais

VARSOVIE (ATS-AFP). — Le 5me con-
grès du parti communiste polonais a ou-
vert ses travaux dans la grande salle du
palais de la culture à Varsovie. 1764 dé-
légués participent aux délibérations qui se
poursuivront jus qu 'à la fin de la semaine.
Les délégations de 37 partis frères assistent
aux débats . Seules les délégations des par-
tis soviétique , est-allemand , bulgare et mon-
gol sont conduites par les premiers secré-
taires : MM. Brejnev , Ulbricht, Jivkov et
Cendenbal.

LIMOGEAGE
Sur la tribune d'honneur , autour de M.

Gomulka, premier secrétaire du parti po-
lonais, ont pris place les membres des
hautes instances du parti , à l'exception de
M. Rapacki , ministre des affaires étran-
gères, qui ne figure pas au nombre des
délégués et dont ce congrès paraît mar-
quer la fin de la carrière politique.

Le rapport du comité central au cin-
quième congrès du parti ouvrier polonais,
dont le texte a été remis à la presse, atta-
que la Yougoslavie, l'Albanie et la Chine.

Ce rapport présenté à l'ouverture du
congrès dénonce en Chine le « nationa-
lisme et le chauvinisme de grande puis-
sance » qui a causé un mal irréparable
au mouvement communiste. Le seul allié
de la -Chine est l'Albanie, qui,,joue le rôle
d'une tête de pont dans les activités scission-
nistes de la Chine en Europe.

ALIGNEMENT
Quant à la Yougoslavie elle ne saurait

poursuivre sa « prétendue politique de non-
alignement » que sous le « bouclier de
l'unité • du pacte de Varsovie. Suivre
l'exemple actuel de la Yougoslavie, ajoute
le rapport , équivaudrai t, pour un pays
socialiste, à ouvrir la porte « à l'interven-
tion impérialiste , aux pressions et aux
coups d'Etat politiques ».

Le rapport ré i tère la justification offi-
cielle de l'intervention en Tchécoslovaquie :
« Elle était nécessaire pour déjouer les
plans impérialistes qui visaient à détacher
le pays du Pacte de Varsovie.

Allusion anonyme aux P.C. occidentaux
qui ont critiqué l'intervention , le rapport
déclare : « Ceux qui... ont attaqué les pays
socialistes affaiblissent la position de leur
propre parti et de tout le mouvement com-
muniste ».

Les « promusses » de
Tchécoslovaquie
cloués au pilori

PRAGUE (ATS-AFP). — « Combien de
temps ces gens pourront-ils poursuivre leur
activité contre le peuple » demande, à
propos de la réunion des « vieux commu-
nistes » à la salle Lucerna de Prague, le
journal socialiste « Svobodne Slovo » qui
est le seul, avec « Zemedelske Noviny »
organe des agriculteurs, à donner de cette
manifestation un compte rendu critique, dif-
férent de la dépêche officielle de l'agence
CTK reproduite dans les autres journaux.

Sous le titre « Les conservateurs à nou-
veau actifs : les vieux à Lucerna » ,
. Svobodne Slovo , cite brièvement les
noms des principau x animateurs de cette
réunion de < communistes fidèles » et in-
dique que M. David, ancien ministre des
affaires étrangères, a été le principal
orateur, sans toutefois rendre compte de
ses paroles.

t Le gran d public a été informé de la
tenue de ce meeting par Radio-Vltava »
(émetteu r prosoviétique situé en Allemagne
de l'Est) précise le journal, qui fait ensuite
allusion aux incidents qui ont marqué la
fin de la manifestation : « Les participants,
écrit-il, ont provoqué les protestations des
passants. Il ne faut pas s'en étonner, il
s'agissait de gens qui se sont suffisamment
discrédités par leurs opinions devant les
citoyens fidèles ».

Prague : sanctions
contre la presse

PRAGUE (ATS-AFP). — L'hebdomadaire
c Politika » , organe du comité central du
parti communiste, serait à son tour sus-
pendu pour une durée d'un mois, apprend-
on de bonne source.

Après « reporter » suspendu également
pour 4 semaines à la fin de la semaine
dernière, c'est le deuxième des plus impor-
tants hebdomadaires tchécoslovaques qui se
trouverait ainsi interdit provisoirement.

Selon certaines rumeurs, une mesure ana-
logue devrait aussi frapper l'hebdomadaire
t Listy » successeur de « Literarni Listy »
dont il a gardé non seulement l'esprit et le
format mais également la mise en page.

Ainsi les trois principaux hebdomadaires
pragois seraient sous peu interdits pour une
durée, fixée initialement à quatre semaines
mais qui pourrait être beaucoup plus lon-
gue.

Lancement de Zond 6
L'engin a d'abord été placé sur une or-

bite de garage autour de la terre . Ses mo-
teurs ont été remis en marche au moment
opportun pour lui permettre de s'élancer
vers la lune selon une trajectoire « proche
de celle qui avait été calculée ».

Les renseignements communiqués par l'en-
gin indiquent que tous ses appareils de bord
fonctionnent normalement.

Le programme spatial soviétique s'est
considérablement intensifié au cours de ces
dernières semaines. Le tir de » Zond 5 »
et le vol orbital de l'astronaute Bercgovoi
à bord d'une cabine spatiale du type
•¦ Soyouz. », ont déjà donné lieu à diverses
spéculations sur les intentions soviétiques.
Pour de nombreux observateurs, il se pour-
rait que les Russes cherchent à battre les
Etats-Unis dans la conquête de la lune.

POUR NOËL ?
Selon certains spécialistes occidentaux ,

l'URSS pourrait être en mesure d'envoyer
un homme survoler la lune (lès le mois
prochain tout comme les Etats-Unis ont
prévu de le faire , après le succès de la
dernière expérience « Apollo ».

« Zond 6 » devrait parvenir au voisi-
nage de notre satellite naturel mercredi ou
jeudi , selon l'heure de son lancement. Le
voyage terre-lune dure en effet trois jours
et demi.

La récupération de « Zond 5 » dans
l'océan Indien, le 21 septembre dernier,
a été considérée comme un grand pas dans
la réalisation de In conquête de la lune.
L'engin a affronté avec succès l'épreuve
de la rentrée dans l'atmosphère terrestre,
qui a dû se faire selon un angle rigoureu-
sement calculé pour éviter qu'il ne se con-
sume complètement ou qu 'il rebondisse au
contraire pour retourner dans le cosmos.

LES RADIATIONS
Un savant soviétique a laissé entendre

la semaine dernière qu 'un animal pourrait
précéder l'homme autour de la lune. Il

permettrai! ainsi de vérifier que les radia-
tions qui existent dans .l'espace peuvent être
supportées par l'organisme d'un être vivant.
Le communiqué relatif à « Zond 6 » ne
fait toutefois aucune allusion à la présence
d'un animal à bord de l'engin.

Le premier laboratoire de la série « Zond
1 » a été lancé en 1964 en direction de
Vénus, mais a échoué dans sa mission.
« Zond 2 » a été victime en 1965 d'une
défaillance de ses émetteurs-radio alors qu 'il
fonçait vers Mars, et « Zond 3 » a réussi
à photographier la face cachée de la lune
eu 1965.

On ignore toujours quelle mission a été
confiée à « Zond 4 », lancé en mars der-
nier vers une destination qui n'a jamais
été précisée.

Rencontre Kossyguine
McNamàra

MOSCOU (AFP). — M. Alexis Kossy-
guine, président du Conseil de l'URSS,
s'est entretenu pendant une ' heure trois
quarts lundi après-midi au Kremlin avec
M. Robert MacNamara, ancien secrétaire
a la défense des Etats-Unis et président
du Fonds monétaire international de pas-
sage dans la capitale soviétique.

L'entretien a eu heu à la demande da
M. Kossyguine.

Cependant, cette rencontre imprévue et
d'une durée inhabituelle a ouvert la voie
à de nombreuses spéculations dans le* mi-
lieux américains de Moscou, où l'on se
demande notamment si M. MacNamara
n'était pas porteur d'un message du pré-
sident Johnson touchant par exemple le
Viêt-nam ou le Moyen-Orient. A l'ambas-
sade des Etats-U.nis, on se refusait lundi
soir à toute précision et M. MacNamara
lui-même a fait savoir qu 'il no voulai t
avoir aucu n contact avec la presse.

DISCOURS ESHKOL
Pour le premier ministre israélien ,

tant que l'Egypte continuera à traiter
les terroristes palestiniens en « enfants
chéris », son acceptation de la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novembre
ne peut être que pure hypocrisie et une
telle attitude risque d'entraîner pour
elles des conséquences graves. Le raid
que les forces de défense israéliennes
ont fait récemment dans la vallée du
Nil doit constltuter pour le Caire un
grave avertissement a ajouté M. Esh-
kol « ce n'est pas seulement Israël qui
est vulnérable a-t-il dit et le calme ré-
gnera en Egypte que s'il règne du côté
israélien ».

On peut se demander , a ajouté le pre-
mier ministre , si l 'Egypte , lorsqu 'elle
parle d'un retour nu statu uuo ante, ne
pense pas plutôt nu statu quo qui ré-
gnait Ici avant le 2 novembre 1917,

c'est-à-dire avant la déclaration Bal-
four qui promit un foyer national en
Palestine au peuple juif.

LES RUSSES
Les « Izvestia » écrivent à propos de

la présence militaire soviétique en Mé-
diterranée : la sixième flotte améri-
caine avait l'habitude d'avoir à elle
seule la méditerrannée. Mais récem-
ment, l'URSS a renforcé considérable-
ment ses forces navales en Méditerra-
née. Pourquoi ? demande le journal.

« Ce n'est pas difficile à comprendre.
L'Union soviétique est, comme chacun
sait, une puissance de la mer Noire, et
en ce sens une puissance méditerranéen-
ne.

» Pour cette raison, elle a un Intérêt
direct dans la paix et la sécurité de la
région , située dans le voisinage Im-
médiat de notre frontière sud. »

Anniversaire

rprrm
LES IDÉES ET LES FAITS

On créa donc la Républi que de
Weimar en maintenant son intégrité
territoriale, tout en l'amputant à
l'Ouest et à l'Est. Tout le contraire
des traités de Westp halie et de Vienne
qui, pour un long temps, avaient
assuré l'équilibre européen. Mais les
Américains ne connaissaient pas l'his-
toire de notre continent. L'esprit de
revanche et de vengeance, dès lors,
fatalement, renaîtrait outre-Rhin. Trop
doux pour ce qu'il avait de dur,
devait dire Jacques Bainville du
Traité de Versailles. On aurait les
consé quences I On les eut quinze ans
plus tard, quand un caporal fanatique
du nom de Hitler reprit des desseins
de Guillaume II...

(A suivre.)
René BRAICHET

Appréhension à
l'assemblée générale

du GATT
GENÈVE. — L'assemblée générale du

GATT s'est ouverte dans une atmosphère
empreinte d'une certaine appréhension sur
la politique économique de la prochaine
administration américaine.

Mais d'une manière générale , les offi-
ciels dû GATT pensent que le gouvernement
Nixon poursuivra, au moins dans l'immé-
diat, la politique libérale d'expansion com-
merciale de l'administration démocrate qui
a culminé avec l'accord tarifaire auquel le
président Kennedy a laissé son nom.

L'Alsacien aux 66 langues...
NATIONS UNIES (A P) . — Carre-

four de la diplomati e et de ia lin-
guistique, le service des traductions
des Nations unies s'efforce d'être l'an-
tidote de la tour de Babel. Un Al-
sacien de 53 ans y incarne depuis
22 ans la science indispensable au
rassemblement des hommes, en atten-
dant une langue mondiale : il ne con-
naît pas  moins, en effet , de 66 lan-
gues.

« Bien sûr, je ne compte pas les
dialectes », ajoute* M.  Georges
Schmidt qui, dès sa tendre enfance ,
à Strasbourg, a été dans le bain
puisqu'il apprit à s'exprimer à la fois
en alsacien et en français.

Mais dès l'âge de 10 ans, il re-
gardait déjà au delà du bilinguisme.
M . Schmidt a étudié par exemple
15 dialectes arabes, mais ll ne les
compte que pour une seule langue.
Il a voyagé dans 83 pays.

» La linguistique est devenue ma
passion parce que je m'intéresse aux
gens » dit-il. » la meilleure façon de
connaître des pays est d'appren dre
leur langue » .

DE FIL EN AIGUILLE
La plupart des traducteurs des Na-

tions unies travaillent avec deux, par-
fois trois langues autres que leur lan-
gue natale. M. Schmidt travaille
couramment dans îles cinq langues
officielles de l'organisation : anglais,
français, espagnol, russe et chinois.
Mais il doit souvent s'écarter des
langues officielles pour pérégriner à
travers la géographie linguistique de
l'ONU.

Pendant ses études secondaires, il
a appris le latin, le grec, f  anglais,
l'italien et l'allemand. A vant le bac-
cakturét, il fu t  premier au concours
national de latin. Il monta à Paris
pour s'inscrire à la Sorbonne, son-

geant à la 'carrière diplomatique . II
s 'inscrit aussi à l'école des langues
orientales.

A la f in  de ses études, il avait de
solides connaissances d' espagnol , de
russe, de chinois, d'arabe, de turc ,
de persan, d' urdu, de malais, de ja-
ponais, de tchèque, de polonais, de
serbo-croate et de hongrois.

M.  Schmidt habite avec sa femme
dans un appartemen t de New-York ,
entouré de quelque 3,000 livres.

M. Schmidt , l 'homme
aux soixante-six langues.

(Téléphoto AP)

Trafic de drogue

ROME (AP). — Le procès de l 'écri-
vain français André Malljy. 25 ans, du
Suisse Paul Schwarzbach, 21 ans, et de
l'Algérien Ben Chiekh Farid, 20 ans, ar-
rêtés pour trafic de drogue à Rome en
juillet, s'est ouvert hier à Rome.

Des policiers habillés en beatniks avaient
pris contact avec les trois hommes sur la
place di Spagna à Rome à la fin juin
et leur avaient fixé un rendez-vou s pour
le 4 juillet.

Les trafiquants se rendirent à l'endroit
indiqué et y furent arrêtés par les poli-
ciers. Ils étaient porteurs de deux kilos
et demi de chanvre indien.

Un Suisse
devant ses juges

à Rome

La Suisse à la
réunion de l'ELDO

BONN (ATS-AFP). — La conférence
du CECLES / ELDO, organisation euro-
péenne pour la mise au point et la cons-
truction de fusées capables de lancer des
engins spatiau x, première des deux impor-
tantes réunions spatiales européennes orga-
nisées cette semaine en République fédérale
d'Allemagne s'est ouverte .

La Suisse participera aujourd'hui aux
travaux de cette conférence dont le but
est notamment de discuter de la possibilité
de création d'une NASA européenne.

Arona : Rudy le Rouge
se repose...

ROME (ATS-DPA). — L'étudiant alle-
mand Rudi Dutschke, ancien leader des
extrémistes de gauche à Berlin , a quitté
Rome pour poursuivre sa convalescence à
Arona , sur le lac Majeur. U a été reçu
avec sa femme et sa fille dans la villa
d'un flmi. i


