
PRAGUE à la veille d'une
nouvelle épreuve de force

LES ÉTUDIANTS SE LÈVENT CONTRE LES NOVOTNYSTES

LE GOUVERNEMENT TIRE UN TRAIT SUR LES TCHÈQUES EXILÉS

Cette colonne de camions mi l i t a i res  soviétiques qu i t t e  la Tchécoslovaquie pour se
rendre en Allemagne de l'Est. Qui sait si, en cas de crise, le convoi ne ferait pas

demi-tour . (Tele photo AP)

PRAGUE (AP). — La direct-ion du parti communiste tchécoslovaque

approchait hier de l'épreuve de force, prise entre la vieille garde novot-

nyste qui demande une épuration dans la presse, la radio et la télévision

et les étudiants qui menacent de manifester et de se mettre à nouveau

en grève pour empêcher de nouvelles concessions devant Moscou.

La tension monte , en effet , tandis que
le premier secrétaire Dubcek et les- prin-
cipaux dirigeants du parti préparent la
réunion du comité central qui s'ouvre
jeudi.

RÉPRESSION

Le président du conseil a déclaré que
le gouvernement prendrait des mesures
énergiques contre de nouvelles manifes-
tations. Il a demandé aux jeunes de
laisser les dirigeants régler les problè-
mes par des moyens politiques. Les
étudiants réunis à l' université de Prague
ont été avertis que M. Cernik avait déjà
demandé à la police de disperser par
la force toute manifestation.

Les étudiants comptent manifester di-
manche à l'occasion de la journée étu-
diante  internationale. Ils se réunissent
tous les jours à Prague pour préparer
une manifestation à la mémoire « de

tous les étudiants  qui ont donné leur
vie pour la liberté » .

Une résolution qu 'approuvent les unes
après les autres les différentes sections
de l'université Charles demande la réin-
tégration à leur poste des responsables
libéraux qui ont été démis depuis l'inter-
vent ion soviétique , la poursuite de toutes
les réformes et l'ouverture de négocia-
tions pour le retrait de toutes les trou-
pes d'occupation .

Les étudiants de droit de l'universi té
Charles ont adressé lundi à M. Cernik
une lettre pour protester contre la sus-
pension des hebdomadaires t Reporter »
et « Politika » .

Radio-Prague a déclaré qu 'il a fallu une
machine électronique pour analyser le
flot de lettres et de résolutions adressées
au parti. Il y en a eu environ 2300 en
octobre.

(Lire la suite en dernière page)

APOLLO 8: LE TOUR
DE LA LUNE POUR
LA NUIT DE NOËL

LA NASA A FAIT SON CHOIX

WASHINGTON (PAP). — La NASA
a annoncé que la mission « Apollo 8 »
tentera un vol orbital autour de la lune
probablement pendant Noël.

Le lancement n'aura pas lieu avant le
21 décembre. Cela veut dire que les
trois astronautes d'Apollo 8 passeront la
veillée de Noë l et une partie de la
journée de Noël à tourner autour de
notre satellite naturel , exploit qui, Il y
a quelques années, paraissait relever de
la science fiction.

Les dirigeants de la NASA ont pré-
cisé, au cours d'une conférence de presse,
que la mission sera menée selon un
système de paliers, fixés à l'avance.

« Chaque palier comprend un système
complet de vérification du comportement
de l'équipage, du matériel et de l'équi-
pement », ont-ils expliqué.

UNE MARCHE APRÈS L'AUTRE
Ce n 'est que si toutes les conditions

sont jugées satisfaisantes, pour une phase
donnée, que l'on passera à la phase
suivante.

La NASA a précisé que ce genre
d'opération laissait la porte ouverte à
différentes missions de remplacement,
telles qu'un vol sur une orbite terrestre
basse, ou un vol jusqu'à quelque cent
mille kilomètres de distance.

(Lire la suite en dernière page)
Les pères Noël du Cosmos, de .gauche à droite : Borman , Lowell et Anders

(Téléphoto AP)

BREJNEV Â VARSOVIE:
LE MARXISME-LÉNINISME
TOUJOURS ET PARTOUT

Le secrétaire général du P.C. soviétique prononçant son discours.
(Téléphoto A I ' )

Critiquant avec vigueur les révision nismes

VARSOVIE (AP). — S'adressant au cin-
quième congrès du parti ouvrier unifié po-
lonais , M. Brejnev , premier secrétaire du
parti communiste soviétique , a demandé la
réunion d'une conférence communiste inter-
nationale pour la cause de l'unité , et affir-
mé que la puissance du camp communiste
est telle que les « impérialistes » ont peur
d' une défaite militaire dan s un affronte-
ment direct.

Dans son discours , M. Brejnev a jus-
tifié l ' intervention militaire en Tchécoslo-
vaquie , félicité le parti polonais et son di-
rigeant . M. Gomulka pour sa fidélité , et
critiqué les Chinois comme étan t des « ré-
visionnistes » .

Selon la version du dicours diffusée par
l'agence PAP, M. Brejnev a estimé qu 'il
ne fallait pas négliger le danger d'une guer-
re tan t qu 'existe l'impérialisme. Devant la
puissance militaire des communistes , a-t-il
dit , les < impérialistes » adoptent une « tac-
tique furtive » pour désunir les commu-
nistes. Le premier secrétaire du P.C.S. a
alors souli gné l'importance d'une « foi iné-
branlable » dans la doctrine du parti « si
nous ne voulons pas affaiblir notre posi-
tion » . 11 a cité comme exemple « l'acti-
vation récente des forces hostiles au socia-
lisme en Tchécoslovaquie » . Voilà ce qui
peut arrive r, a-t-il dit, si les c vérités essen-
tielles » sont oubliées.

FIDÉLITÉ
Nous devons , a ajouté Brejnev , demeu-

rer fidèles , toujours et partout , aux prin-
cipes du marxisme-léninisme, adopter un
point de vue de classe clair face à tous les
événements sociaux , et ne faire aucune con-
cession à l'idéologie bourgeoise » . Les idéo-
logues de la bourgeoisie , les ennemis du
socialisme utilisent toute difficulté et toute
erreur dans le développement des pays so-
cialistes, et prennent toujours le parti com-
muniste comme cible de leurs attaques.

M. Brejnev a déclaré que les pays com-
munistes préconisent le « strict respect » de
la souveraineté et « s'opposent aux ingérences
dans les affaires des autres pays » . En ou-
tre , le P.C. soviétique a toujours déclaré
que « chaque pays socialiste doit déterminer
les formes concrètes de son développement
vers le socialisme en reniant compte comme
il convient de ses particulari tés nationales » ,
a-t-i l dit.

< Naturel lement , une action telle que l' as-
sistance militaire... destinée à détourner la
menace contre le système socialiste est une
mesure extraordinaire , dictée par la néces-
sité, et ne doi t être entreprise qu 'en cas
d'activités directes des ennemis du socia-
lisme à l'intérieur d'un pays ou à l'exté
rieur, activités qui menacent les intérêts

communs du camp socialisme » , a ajouté
l'orateur.

M. Brejnev a dénoncé le < groupe de
Mao Tsé-toung ». Ce groupe a démoniré
< jusqu 'où peuven t aller les révisionnistes,
agissant sous le couvert de slogans de gau-
che » . La politique des dirigeants chinois
• est complètement étrangère à un com-
munisme authentique » .

Un anniversaire
LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ARMISTICE du 11 novembre 1918
fut loin d'avoir des lendemains
roses. Tandis que l'Allemagne fut

ménagée par les traités et parvint
à conserver sinon son intégrité, du
moins son unité territoriale, ainsi que
nous le relevions mardi, l'Empire
austro - hongrois fut proprement dé-
membré. Ce fut une lourde erreur,
imputable elle aussi à l'idéologie wil-
sonienne. Car en fait, la création des
Etats successeurs — qui se concevait,
mais dans un autre cadre et selon
une formule fédérative — provoqua
un vide dans cette région-clé de l'Eu-
rope, suscitant des irrédentismes sans
nombre, ce qui était bien un comble,
puisqu'on avait invoqué le principe
des nationalités pour réaménager
cette zone de notre continent.

Ce vide, Hitler encore devait le
combler. Puis, après la Seconde Guer-
re mondiale, les Russes allaient pren-
dre le relais. Cette tragique situation
dure toujours et les récents événe-
ments l'illustrent cruellement.

Nul ne conteste les lourdes respon-
sabilités du vieux François-Joseph —
il régnait depuis 1848 et on l'avait
surnommé « l'increvable » — dans le
déclenchement du conflit de 1914.
Mais son successeur , l'empereur Char-
les, se montrait disposé à reconnaître
l'autonomie des peup les qui compo-
saient ses Etats. Le Habsbourg n'au-
rait plus été l'oppresseur, mais le
fédérateur d'une Confédération danu-
bienne. En 1916, il faisait des offres
de paix séparée dans ce sens, mais
Briand et Lloyd George les repous-
sèrent avec mépris.

Lors des traités, ce fut bien pis.
Face à une Allemagne qui subsistait
et représentait toujours un danger
virtuel, qui n'a que trop pris corps,
on laissait vivoter une Autriche amoin-
drie et exsangue qui, elle, n'était plus
un péril et qui, c'était inscrit dans
les faits, allait être un jour absorbée
par l'Anschluss.

Encore si le système des garanties
s'était révélé viable pour maintenir
le nouvel ordre — ou nouveau dés-
ordre — ainsi créé. Mais ni les pactes
rég ionaux (Petite-Entente) , ni la pro-
tection des Grands (accords de Locar-
no), ni l'institution de la S. d. N. (à
laquelle, désavouant Wilson , les Etats-
Unis n'avaient même pas voulu adhé-
rer) ne pouvaient suppléer à l'élabo-
ration d'un système danubien qui, tout
en respectant le droit des nationali-
tés, eût été assez fort pour équilibrer
la puissance allemande renaissante
et la puissance soviétique qui déjà
ne cachait pas (révolution hongroise,
révolution bavaroise) ses intentions de
prendre pied en Europe centrale.
L'occasion allait lui en être offerte
à l'issue de la Seconde Guerre
mondiale.

Belle, dure et glorieuse victoire que
celle qui fut acquise, au jour de
l'Armistice du 11 novembre. Mais elle
n'a porté nul fruit pour notre conti-
nent, étant donné la politique d'illu-
sion qui a suivi. Si bien qu'on peut
bien dire, comme le général De Gaulle
le remarquait l'autre jour aux Inva-
lides, que, cinquante ans après, l'Eu-
rope n'a pas retrouvé son équilibre.
Ce rappel de faits, extrêmement som-
maire, nous paraissait indispensable
pour donner son sens à l'anniversaire
qui vient d'être célébré.

René BRAICHET

VOUS ÊTES CHEZ VOUS
.4 gauche, celle qui est toujours la première dame des Etats-Unis : Mme
Johnson. A droite , celle qui va le devenir :. Mme Nixon. La présidente
a voulu que son invitée puisse juger sur p ièces, Aussi a-t-elle fa i t
apporter le p lan de la Maison-Blanche , a f in  que personne ne risque
de s 'y perdre.  Il  s 'en est d' ailleurs f a l l u  de peu , car à l'issue de l'en-
tretien qu 'il a eu avec M. Johnson, le président élu a indi qué qu 'on
lui avait f a i t  visiter certaines p ièces de la Maison-Blanche qu 'il n'avait
jamais  vues durant les huit années où il f u t  v ice-président an côté du

général Eisenhower.
(Télé photo AP)

Neuchâtel : la commission
des « nouvelles rives » constituée

(Pages neuchâtelolses)

Le Léman pollué à Lausanne
(Page Val-de-Travers - Vaud)

Hockey : le nouvel entraîneur
du H.-C. Fribourg est connu

Football : Lausanne résilie le contrat
du joueur Cuzzi

(Page 21)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, G, 7 et 8
LES SPORTS : pages 21 et 23

LE CARNET OU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-
TV — LES BOURSES : page 25

« LA RÉVOLUTION INTROUVABLE »» , de Raymond
Aaron (Extraits) : page 12

= Parmi les nombreux visiteurs qui s'intéressent au fonctionnement de notre =
H journal se trouvent souvent des écoliers et des étudiants. Leur passage dans S
H not ateliers et notre rédaction nous honore et nous rassure : il est utile qu'un =
= lien vivant se crée entre ceux qui font un journal et ceux qui le lisent ; que 1
g les uns et les autres sachent à qui et à quoi ils ont affaire. Les mêmes éco- S
Il liers et étudiants visitent d'ailleurs aussi des brasseries, des papeteries, des =

 ̂
fabriques d'horlogerie et maintes autres entreprises. L'école de plus en plus 1

M sort de sa tour d'ivoire pour prendre le pouls de la réalité. H
g En même temps, des branches d'activité insoupçonnées il y a deux ou =
M trois décennies étendent leurs ramifications jusqu 'à l'intérieur des salles de &
H classe et des amp hithéâtres. Le cinéma, la radio, la télévision : il existe de j§
g moins en moins d'établissements d'enseignement qui n'en connaissent pas les =
H app lications, pour le plus grand bien de la formation scolaire et universitaire. =
= Il est d'autant plus surprenant que le journal, lui, n'entre pas encore =
W résolument et systématiquement à l'école. Sauf dans un très petit nombre de 1
= pays, dont le Danemark , où le journal est considéré comme un « matérie l =
= scolaire », au même titre qu'un manuel d'histoire, de géograp hie ou de chimie. =
p Les élèves et étudiants danois, estiment les pédagogues, doivent se sentir s
|| « engagés » le plus étroitement possible dans les matières qu'on leur enseigae. %
= Quel meilleur instrument que le journal, merveilleuse courroie de transmission =
S entre l'abstraction académique et les réalités quotidiennes, qu'il s'agisse do §
H la politique, de l'économie, de la morale, de la défense nationale, ou simp le- j|
H ment de l'attitude des femmes et des hommes devant les problèmes fonda- M
= mentaux de la lutte pour la vie. =

H Et c'est ainsi que, dans la commune danoise de Gladsaxe notamment, =
H le journal est devenu manuel de classe, à l'étude duquel une place honorable 1
H est réservée dans l'horaire hebdomadaire. Chaque école a droit à six jour- =
|{ naux différents, en jeux de quinze exemplaires par classe. Les instituteurs M
{= de toutes les classes se passionnent pour cette expérience, dont les résultats |j
= sont si positifs que la municipalité acquitte le prix des abonnements, au =
H même titre qu'elle pourvoit à d'autres dépenses de l'enseignement public. S
m C'est la fin de l'isolement de l'école, et la naissance d'une forme d'édu- s
g cation démocratique, qui contribue largement à aiguiser l'esprit critique du =
S futur citoyen. g

| R. A. 1
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1 Un nouveau manuel scolaire: le journal 1



Monsieur et Madame
Claude SCHNEITER - PLUSS, Caryl
et Tarda ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et petit
frère

Antony Laurent
12 novembre 1968

Maternité
Pourtalès Falaises 34

UNE SOIRÉE SCOLAIRE QUI RÉ UNIT TOUS LES SUFFRAGES

D' un de nos correspondants :
M. J.-M. Buschini, président de ta

commission scolaire de Boudry, f a  rap-

pelé lors de son discours d'ouverture :
autrefois, la soirée scolaire était la plus
importante de la saison. En termes évo-
cateurs, j oignant le geste à la parole, il
rappela quelques souvenirs de ces soi-
rées passées en interprétant devant le
micro pour da p lus grande joie des an-
ciens un extrait d'une saynète qui dut
faire fureur à l'époque : « Une agréable
soirée »... L'orateur évoqua aussi, avec
un brin de nostalgie « Le ramoneur et
le pâtissier ».

Depuis quelques années, la soirée sco-
laire s'était transformée en une séance
de cinéma : plus ou presque plus d'en-
fants sur scène. Les parents venaient
de moins en moins nombreux. Les pro-
grammes surchargés, les nombreux exa-
mens en cours d'année, ne permettaient
plus au corps enseignant de se consa-
crer à fond à la préparation d'une soi-
rée théâtrale valable.

UNE NO UVELLE FORMULE

M féllait trouver une nouvelle formule.
Elle fu t  proposée en septembre par  quel-
ques membres de la commission scolaire
désireux de relancer une véritable soi-
rée qui ne surcharge pas le programme
mais permette tout de même aux en-
fants des petites classes en particulier
de monter sur scène, les plus grands
s'occupant de la vente des billets de
tombàla, de la confection des affiches
et des programmes.

Mais le but de cette soirée était aussi
financier puisqu 'il s'agissait de trouver

des fonds pour le camp de ski des
Bayards.

En ouverture, le chœur mixte de Bou-
dry interpréta brillamment sous la di-
rection de M.  Francis Perret, trois chants
extraits de la Fête des Vignerons de
Carlo Hemmerling et Géo Blanc. Puis
les élèves montèrent sur scène : de mi-
nuscules petites graines se mirent alors
à grandir et à fleurir arrosées par iïeurs
jardiniers. Les petits nains de la monta-
gne aux gestes très énergiques évoquè-
rent leurs joies et leurs peines. Puis
Pétrouchka leur succéda d'abord avec
les murmures du ven t de la toundra,
puis sur son cheval toujours p lus vite,
toujours plus rythmé. L'horloge mimée
par les petits se mit en marche tel un
métronome et tourne encore certaine-
ment de son tic-tac régulier dans la tê-
te des gosses. Dans le style « Grand
music-hall d'Israël », une classe inter-
préta alors « Hinémator » et les enfants
se donnèrent beaucoup de peine pour
bien prononcer cette langue étrangère.

Puis on passa à un exercice de pro-
nonciation : un texte truf fé  de terminai-
sons en « o*//éV. Excellent pour bien
ouvrir la bouche. Enfin le goûter de
C.-F. Ramuz permit à une ôlasse de
se déguiser de fort belle manière en
paysans et paysannes et l'on constata
pour terminer que le p iano de ma tan te
était en bien mauvais état.

Bref, une soirée très réussie, une sal-
le archicomble à étouffer, des parents
heureux de voir leurs gosses, d'autres
simplement de participer .

¦¦¦nMiiriiwirTnMMiHiiiii IIII ¦momirir TMfflwmMifflnrrrm—nnnrnimïïimiïïiiiirn ¦——nnrrm—-
« Les petits nains de la montagne »... (Avipress - Coiomh)

f ivec les
gosses de
I S o u d r u

Un tour de femme - Un tour de chant
AU THÉÂTRE

Le premier spectacle présenté par les
galas Karsenty-Herbert , au théâtre de
Neuchâtel , s'est joué devant une salle
comble qui a fa i t  une ovation à Da-
nielle Darieux. Cet « Amour en pas-
sant », une adaptation à la scène de
textes écrits par Maupassant et Jules
Renard consacré tous aux mille visages
— pour ne pas dire aux mille roue-
ries... — de la femme , ne pouvait con-
venir mieux à celle qui f inalement me-
nait seule ses partenaires, Jean Bre-
tonnières, André Noël , Geneviève Ker-
vine et Serge Bourrier.

Un jeu parfaitement rôdé , poli à
l'extrême, sans cabotinage, des décors
d'alcove ou de salons mondains somp-
tueux ; la fausse note ne pouvai t dé-
cemment monter sur scène... Elle n'y
est pas apparue une minute et les re-
bondissements des six tableaux adaptés
et mis en scène p ar Pierre Frank , à
chaque fois , ont déclenché Venthousias-
me du public. Le marivaudage léger ,
la satire aimable de l'amour de petits
cadeaux et de sentiments à sa mesu-
re, la progression de l' i émancipation >
sentimentale de la femme qu'annonçait
à chaque fo i s  des textes « o f f > compo-
saient un spectacle for t  divertissant et
d' une sécurité morale — la femme
victorieuse f i n issant bien entendu par
céder en f in  à son ex-mari — <i toute
épreuve.

/ ĵ r f̂  
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Danielle Darrieux , comme bien d' au-

3anielle Darrieux. (Photo ASL)

très vedettes de la scène ou de l'écran ,
s'est lancée depuis quel que deux ans
dans la chanson. Elle en présentait une
douzain e en seconde partie du pro-

?
ramme, pa rtant micro en main avec
e lourd handicap d'être une actrice

excellente. Elle a couru le risque f ie
se lancer dans une entreprise hasar-
deuse ; on ne peut que regretter qu 'elle
g fasse preuve, de moins de talent
qu'au théâtre, puisqu'elle n'y montre
cette technique et surtout cette orig ina-
lité qui ont fa i t  la gloire des meil-
leures : Gréco , Barbara, Sauvage , Mon-
tera. Mais celles-ci ont fai t  de la chan-
son un second métier, quan d elles
n'ont pas commencé par là...

Et Danielle Darieux a su choisir des
chansons qui s'adaptent parfaitement
à son personnage de théâtre, varié , pro-
voquan t. Là encore, pas nne seule faus -
se note.

A. B.

Décès d'un de nos
collaborateurs

Nous avons appris hier soir avec tristesse
le décès, à l'issue d'une longue et pénible
maladie, de Paul Mouchet, concierge de
notre entreprise. Il était âgé de 62 ans.
Entré en 1933 au service de l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » S.A. en qualité de chauffeur puis
de concierge, il sut se faire apprécier par
son travail consciencieux et ponctuel. Paul
Mouchet était un homme gai, serviable et
bon qui ne comptait que des amis dans
notre entreprise.

Nous présentons nos sincères condoléan-
ces à Mme Mouchet, à son fils et à sa
famille.

Accroché par un tram
Un automobiliste d'Aarberg avait station-

né sa voiture hier à la rue de l'Ecluse dans
une case devant l'immeuble 31 au sud de
la chaussée. Le véhicule dépassant de 30
centimètres environ, il fut accroché par un
tram vers 17 h et subit quelques dégâts.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 7 novembre. Rouco,

Maria de los Angeles, fille de Dario, ma-
nœuvre à Peseux, et de Delfina, née Vidal ;
Horger , Nicolas-Rudolf , fils de René-Marcel,
facteur postal à la Neuveville, et de Lucette-
Marcelle, née Rochat ; Cassan, Luca, fils
da Renato, sommelier à la Neuveville , et
de Rosa, née Pin ; Naf , Patricia, fille de
Franz, technicien-dessinateur à Neuchâtel, et
de Helga-Miaria-Elisabetha, née Kâch. 9.
Du Pasquier, Véronique-Geneviève, fille de
Gilles-Albert, employé de banque à Colom-
bier, et de Geneviève-Odette-Ida, née de
Montmollin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 novembre. Pelligrini, Séverine, maçon, et
Serighelli, Eugenia, des deux à Neuchâtel ;
Manzoni, Edoardo, employé de bureau à
Neuchâtel, et Guyot, Christiane-Yvonne, à
Cortaillod ; Gioulekas, Pascalis, menuisier,
et Ozeley, Nicole-Yvette, les deux à Renens.

DÉCÈS. — 8 novembre. Comtesse née
Mariétan , Simone-Marie, née en 1925, mé-
nagère à Bevaix, épouse de Roger ; Wegelin,
Charles-Arnold, né en 1887, ancien fondé
de pouvoir à Corcelles, veuf de Ida-Johanna,
née Hanhart. 10. Rouiller, Colette-Violette,
née en 1968, fille de Roger-Joseph et de
Marinette, née Chardonnens.

Une prestigieuse exposition des montres Piaget
Les montres Piaget , fabriquées à la Cô-

te-aux-Fées, sont avant tout de véritables
paru res, un mariage de la beauté et de
la précision. Elles sont, du reste, les mon-
tres les plus chères du monde , les plus
luxueuses, les plus soignées lors de leur
montage entièrement fait à la main. Cha-
que pièce exige des centaines d'heures de
travail.

Dès aujourd'hui , les montres Piaget pour-
ront être achetées dans le canton de Neu-
châtel. Le premier point de vente a été
inauguré hier soir au magasin d'horlogerie-
joaillcrie Palladium , rue Saint-Maurice 10
à Neuchâtel. M. et Mme Erik Kropf ont ,
à cette occasion , accueilli leurs invités qui
ont pu admirer une collection d'une ri-
chesse encore jamais vue dans notre ré-
gion . Les montres automatiques ultra-plates,
dont le mouvement a une épaisseur de 2.3
mm seulement, attiraient tous les regards
masculins. Toujours élégantes et racées,
les montres Piaget sont exécutées en or
18 barats ou en platine et un bracelet iden-
tique les accompagne.

Quant aux visiteuses, elles restaient de
longues minutes à rêver devant les vitri-
nes. Chaque montre est un véritable chef-
d'œuvre, chaque pièce mérite une grande
admiration : en voici dont les cadrans sont
taillés dans des pierres précieuses, lapis-
lazuli , œil-de-tigre , turquoise ou jade ; en
voilà en or blanc, gris ou jaune au brace-
let ciselé à la main et orné de brillan ts.
Pour se transformer entièrement en bijou ,
la montre se cache parfois sous un cou-
vercle qui est le prolongement du bracelet.

Les montres Piaget sont très souvent fa-
briquées en un seul exemplaire. Ce sont
donc des pièces uniques , des pièces de
collections d'une précision remarquable et
d'une beauté féerique.

Dès maintenant , les montres Piaget sont
donc en vente au Palladium. Et , même si
le passant ne peut en acheter , il ne se
lassera certainement jamais de les admi-
rer.

RWS

(Avipress — J.-P. Baillod)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 novembre

1968. — Température : Moyenne : 6,7 ;
min. : 5,6 ; max. : 8,3. Baromètre : Moyen-
ne : 720,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modérée. Etat du ciel : couvert
à légèrement nuageux.

Niveau dn lac du 12 nov., à 6 h 30: 429.26

Madame Paul Mouchet ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mouchet et leurs enfants

Phili ppe et Marion ,
ainsi que les familles Farine, Boder , Stucki, Schaller , Lebet,

Lor imier, Clémence, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul MOUCHET
leur très cher époux , père, grand-père, beau-frère, neveu, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 12 novembre 1968.
(Concert 6)

Cest dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 80 : 15.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 15 novembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Mademoiselle Marthe Strambi ;
Monsieur et Madame Charles Dubois-

Grandjean , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Dubois-

Beaulieu, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Liliane Dubois, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Dubois-

Camerlingo et leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Marthe Touchon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel STRAMBI
leur cher frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection le 12 no-
vembre, dans sa 80me année.

Bevaix, le 12 novembre 1968.
Quand je marcherai dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne crain-
drai aucun mal, car tu es aveo moi.

Psaume 23 :4.
Culte au temple de Bevaix, le jeudi 14

novembre, à 14 heures.
Incinération à 15 heures à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Paul MOUCHET
concierge

Ils conserveront de ce fidèle collabo-
rateur le meilleur des souvenirs.

Madame Gaston Hetmann ;
Madame Hilda Jeanneret-Heimann,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Steudler-

Heimann, leurs enfants et petits-enfants
à Zurich ;

les familles Jeanneret, Heimann,
Altenburger, parentes et alliéeSj

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston HEIMANN
leur cher époux, frère, beau -frère, oncle ,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 66me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 12 novembre 1968.
(Ecluse 58)

Venez a. mot , vous qui êtes
chargés et travaillés, et je vous
soulagerai .

Matt. TA : 42.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 15 novembre à 11 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
^~~^TWMJ»WTI I IMI mamtrwnnmTnmKmm

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 Alice MEYER

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

Neuchâtel, le 11 novembre 1968.
(Parcs 34)

Déchargez-vous sur Lui de tous
vos soucis, car Lui-même pren d 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

'j &tan^^ Le comité de la
EST Së! Stefiftw . Société Nautique de
S¦ • 'W  ̂Neuchâtel a le pé-
¦BSb^̂ "" nible devoir d'annon-
^  ̂ cer à ses membres
' le décès de

Madame

Paul BURKHALTER
épouse d'un ami de la société et mère
d'un membre fidèle , Monsieur Francis.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

Ment à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
le plus bref délai.

Le travail fut sa vie.
Madame Henri Couchoud-Cornil, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Michel Fleury-

Couchoud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Bray-Cou-

choud, à Poitiers (France) ;
Madame Juliette Goppingcr-Couchoud et

ses enfants, en Allemagne ;
Madame Adrienne Schmid-Couchoud, à

Corcelles, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Francis Cornil , en

France ;
Monsieur et Madame Raphaël Callegari-

Cornil , en France ;
Madame Madeleine Cornil , en France ;
Monsieur et Madame Raymond Pinault ,

en France,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Henri COUCHOUD
leur cher époux, papa, beau-père, frère,
oncle, parrain et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 73me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel . le 12 novembre 1968.
(Parcs 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi
14 novembre.

Culte au temple des Valangines, à 16 h.
Domicile mortu aire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra, quan c
même il serait mort

Mademoiselle Hélène Stucki ;
Madame Elisa Colin ;
Madame Marie Vogel ;
Monsieur et Madame Hans Vogel-Durni
Monsieur et Madame Fritz Stucki-

Binggeli ;
Madame et Monsieur Anker-Stucki ;
Monsieur Alexandre Stucki ;
Madame Graf-Stucki ;
Madame Krattiger-Stuckl ;
Madame et Monsieur Kâser-Stuckl ;
Madame et Monsieur Baumann-Stucki ;
Monsieur et Madame Stucki-Gugger ;
Monsieur et Madame Stucki-Wùthrich,
ont lo chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie STUCKI - VOGEL
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 12 novembre 1968.
(Rue Louis-Favre 13)

L'incinération aura lieu jeudi 14 novem-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas faire de visites

ni d'envoyer de fleurs, mais de penser
à l'œuvre de la sœur visitante,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1885 ont le cha-
grin de faire part du décès do

Monsieur

Auguste NUSSBAUMER
Pou r l'ensevelissement, se référer à l'avis

de la famille.

î
Monsieur et Madame Roger Nussbau-

mer et leurs enfants ;
Monsieur François Nussbaumer ;
Monsieur Louis Nussbaumer ;
Madame Alice Nussbaumer-Wisser, ses

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 do feu Fran-

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

Monsieur

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

Neuchâtel, le 10 novembre 1968.
(Emer-dc-Vattcl 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. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paî t

Francesca Solleville au T.P.TV.
Centre de culture

Francesca Solleville, depuis ses débuts en
1959, a chanté un peu partou t dans le
monde. A Paris d'abord, où ele a fait les
cabarets ; on Belgique, au Liban, puis en
tournée en Algérie et au Maroc, à Rome,
en Hollande, en Espagne. On l'a entendue
aux Etats-Unis, et jusqu 'à Port-au-Prince.
Elle préfère chanter les poètes — Aragon
et Mac Orlan lui fournissent les textes de
son premier disque — et interprète volon-
tiers Jacques Brel ou Jean Ferrât. Le suc-
cès est venu très vite et s'est concrétisé, en
1964, par le Grand Prix du disque de
l'Académie Charles Gros.

Méridionale, vivant sur scène ce qu 'elle
exprime, elle sera ce soir au TPN — Cen-
tre do culture, pour un unique gala.

Pour les handicapés mentaux
«Les Perce-Neiges ont besoin de vous».
Soutenez l'appel fait à tous les mé-
nages du canton à l'occasion des « Jour-
nées nationales 1968 > en faveur des
handicapés mentaux, en versant votre
don au compte de chèques postal
20-8727. Association neuchâteloise

de parents d'enfants
mentalement déficients

COMMUNI QUÉ

Prévisions du temps. — Plateau, nord du
Jura : la couche de stratus redevenue com-
pacte et don t le sommet se situe entre 800
et 1000 m, se dissipera partiellement seu-
lement l'après-midi. Au-dessus, lo ciel res-
tera clair.

La température sera comprise entre 1 et
6 degrés en fin do nuit et entre 5 et 10
degrés dans la journée. Bise modérée sur
le Plateau.

Jura, versant nord des Alpes, Valais, gri-
sons et sud des Alpes : le beau temps per-
siste, sauf quelques formations nuageuses
passagères au sud des Alpes. La tempéra-
ture matinale atteindra 1 à 6 degrés, celio
de l'après-midi 8 à 13 degrés.

Vents faibles , s'orientant au nord-ouest en
montagne, isotherme 0 degré vers 2500 m.

Ce soir, dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

LOTO - LOTO
Société suisse des voyageurs

de commerce

Ce soir, i 20 h 30,
dernière séance
FERNANDEL,
LILLI PALMER,
LAURENT TERZIEF.

LE VOYAGE DU PÈRE

fW~a\ Université de Neuchâtel

\1F/ DIES ACADEMICUS
*<W°

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 Fédéra-
tion des étudiants, M. Pierre Bertoli ;

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

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

6. Conférence de M. Denis de Rougemont :
« Pour une définition nouvelle du fédé-
ralisme ». La séance est publique.

théâtre de pooheneuch&telola
IlirTri Ce solr' A 20 h 30
|U=qj FRANCESCA SOLLEVILLE

Grand prix du disque de l'académie Char-
les Cros.
Location : bar du TPN dès 13 heures, et
à l'entrée. Tél. 5 90 74. 

CONFÉRENCE BAHA'IE
Ce soir, à 20 h 15, à Beau-Rivage

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

Cinéma PALACE
Aujourd'hui i 15 heures :

LA CASE
DE L'ONCLE TOM
Dernier jour Dès 14 ans

M. Marc Eigeldinger, protesseur à l 'Uni-
versité , a participé du 4 au 8 novemore à
Pans aux rencontres sur la « Condition de
la poésie dans le monde de la technique • .
U a présenté un exposé sur le thème do
« critique et poésie » dans le cadre do ces
entretiens placés sous le signe de la commé-
moration du centenaire de la mort de Bau-
delaire.

Cycliste motorisé
renversé aux Parcs

Hier à 22 h 30, uno voiture française
conduite par M. R. P., qui circulait à la
rue des Parcs , a heurté un cycliste moto-
risé, M. A. W., de Peseux, qui n'a pas
été blessé.

Un professeur à Paris

Certificats pédagogiques
délivrés dans le canton
Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 8

novembre, a délivré le certificat pédagogi-
que pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton aux personnes suivan-
tes : MM. et Mlles André Beuret , à Cof-
frane , Jacques Boillat, à la Châtagne près
la Brévine , Verena Boni-Bart, aux Bois,
Michèle Favre, à Montmollin , Jean Flu-
ckiger, à Buttes, Nicole Gaschen, à Auver-
nier, Jean-Jacques Lepp, à Estavayer-le-Lac,
Suzanne Loosli, à Couvet, Anne Marcanti,
à la Chaux-de-Fonds, Marianne Obrist, à
Montalchez, Jean-Pierre Zumbrunnen, aux
Verrières.

Le brevet pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton, y compris l'ai-,
lemand, à Mme Lotty Boucherin-Burri, à
la Chaux-de-Fonds et à M. Eddy Vuillè-
me, à Saint-Aubin.



Il y aurait quelque 800,000 litres d'hydrocarbures
en dissolution dans le lac de Neuchâte l!

UN COURS POUR SAPEURS - POMPIERS QUI VIENT À SON HEURE

TRISTE réalité ! Il y aurait actuelle-
ment 800,000 litres d'hydrocarbures en
dissolution dans le lac de Neuchâ-

tel , le canal de la Thielle en évacuant cha-
que jour 200 litres en moyenne. Quant à
l'Aar, elle déverse quotidiennement quelque
1000 litres de ces produits dangereux dans
le lac de Bienne. Ces chiffres prouvent, si
besoin en était encore, la nécessité et l'ur-
gence de ce cours organisé par la Fédé-
ration cantonale des sapeurs-pompiers et
dont les cinq journées sont axées sur le
thème de la lutte contre la pollution par
les hydrocarbures.

Ingénieur cantonal des eaux, M. André
Burger a ouvert hier matin la série de con-
férences jalonnant ce cours. Mieux que
quiconque, l'homme sait quels dangers cou-
rent les nappes d'eau, qu'elles soient sou-
terraines ou de surface. Parce que plus
légers que l'eau, les hydrocarbures restent,
certes, à la surface mais sont cependant
relativement solubles. En ce qui concerne
l'essence, 0,1 gramme peut se dissoudre
par litre d'eau. Pour le pétrole, la propor-
tion passe à 0,05 g, à 0,03 pour les huiles
industrielles. C'est peu mais finalement gra-
ve en raison du volume des nappes d'eau.
Deux litres d'une huile industrielle déver-
sés dans le lac, cela se traduit par un
film, une mince couche reconnaissable à sa
coloration irisée et qui disparaît au bout
de quelques heures. Il n'empêche que l'eau
ainsi « traitée » prend le goût des hydro-
carbures. Un litre d'eau imprégné de 0,1
milligramme de pétrole en prend l'odeur.
Même chose pour l'essence mais à partir
du seuil de 1 mg par litre, ou pour les
huiles industrielles, de graissage par exem-
ple, cette fois à partir d'une dose de 25
milligrammes par litre d'eau. Lorsque le
projet de raffinerie de l'Entre-deux-Lacs fut
effleuré, des prélèvements durent être faits
dans les deux lacs, dans le canal de la
Thielle et dans l'Aar. On constata alors
que ces rivières ou nappes d'eau renfer-
maient en moyenne 0,05 mg d'hydrocarbures

par litre d'eau d'où les 800,000 litres dis-
sous par le lac de Neuchâtel...

Plus grave : presque partout , on relève
des traces d'hydrocarbures dans les eaux
souterraines. D'où viennent-ils ? D'un peu
partout. Ainsi de ces vidangeurs de forêt.
Or, de par la situation géographique du
canton de Neuchâtel , les huiles oubliées
aboutissent immanquablement soit au Doubs,
soit dans le lac. Dès lors, quelles mesures
de protection prendre ?

DANGER PARTOUT !

Avant tout , il importe de veiller à la
préservation des nappes d'eau souterraines'.
Hier matin, M. André Burger a pris deux
exemples résumant bien l'état hydrologique
du canton : la vallée de l'Areuse dans la
région de Boveresse, et le Jura. Au Val-
de-Travers, les hydrocarbures pénètrent rapi-
dement dans le terrain poreux, cette masse
d'alluvions perméables qui permettent la
circulation souterraine des eaux. Une nappe
huileuse se forme sur la couche souter-
raine et coule lentement vers les sources.
Pourtant, tous les hydrocarbures ne s'échap
pent pas de cette façon, une partie adhé-
rant par capillarité aux plus minuscules '
interstices du terrain. Au fur et à mesure
des précipitations ces hydrocarbures vont se
dissoudre dans l'eau de pénétration et la
contaminer pendant des années. En cas
d'accident, la seule solution est d'excaver,
d'enlever les matériaux imprégnés comme
on le fit ainsi à Châteauneuf , en Valais.

Dans le Jura, par contre, là où l'ossa-
ture calcaire est très fissurée donc parti-
culièrement perméable, pas question d'en
faire autant. Les hydrocarbures descendent
jusqu'à la nappe d'eau souterraine et la
pollution mettra des dizaines d'années à se
résorber. Dans cette région, que l'on peut
symboliser par la vallée de la Brévine, tout
accident peut avoir des conséquences ca-
tastrophiques car cette nappe souterraine,
dûment étudiée , forée et explorée, doit être,

THÉORIE — Vingt-six gradés en salle et 800,000 litres d'hydrocarbure
dissous dans l'eau...

dans les années à venir, le seul réservoir
d'eau potable des Montagnes neuchâtelol-
ses.

SURTOUT LES TRANSPORTS

M. Burger devait par la suite passer en
revue les moyens de stockage des hydro-
carbures. Ce n'est pas encore tellement là
que le bât blesse. Les réservoirs dits aé-
riens sont en général entourés d'un bassin
de rétention étanche : c'est le cas à la raf
finerie de Cressier, mais ce ne l'était pas
à Châteauneuf , dans ce dépôt d'hydrocra-
bure dont la protection fut qualifiée d'illu-
soire... Moins que les réservoirs, ce sont
les tuyaux qui les alimentent et les des-
servent qui restent dangereux. Plus ou moins
bien soudés, ils peuvent aussi être rompus
par des mouvements de terrain. Cependant,
pour l'ingénieur cantonal, le plus gros dan-
ger vient des transports d'hydrocarbures,
que ce soit par le rail ou par In route.
A propos des premiers, ne devrait-on pas
réduire au maximum la vitesse des camions-
citernes afin d'éviter des risques d'accidents ?
C'est le cas entre Rochefort et la Clusettc
mais les chauffeurs respectent-ils vraiment
cette limitation ? Sur rail, l'affaire se com-
plique encore du fait que la voie emprun-
te souvent, par exemple sur la ligne du
« Franco-Suisse » , un itinéraire ingrat et peu
accessible aux sauveteurs et pompiers.

Autre moyen de transport : l'oléoduc. A
entendre M. Burger, ce procédé inspire
plus ou moins de confiance. L'ouvrage a
certes été construit avec un coefficient de
sécurité très élevé.

Son itinéraire évite le plus possible les
terrains calcaires et perméables, d'où ce
tracé en zig-zag dès la frontière suisse.
Il est facilement repérable grâce à un ru-
ban de plastique jalonnant, à fleur de ter-
re, son itinéraire. Des marcheurs, des avions
le surveillent. Des essais de pression sont
faits et la moindre chute constatée prouve
rait qu'une fissure doit être recherchée.

POINTS FAIBLES

Malgré tout, l'oléoduc a des points fai-
bles. Déjà, il transporte le plus dangereux
des hydrocarbures au point de vue , pollu-
tion : le pétrole brut . De plus, il n'échappe
pas à des accidents. Ainsi, l'hiver dernier,
à lu suite d'un éboulement près de la
Kançonnière, il fallut déblayer le terrain
avec des pelles mécaniques. Comme on sa-
vait que l'oléoduc passait par là, on con-
sulta des plans. Peine perdue : au cours des
travaux , une pelle creusa à l'endroit précis
où se trouvait l'oléoduc. On put arrêter
l'engin à temps ! Même rencontre insolite
en Valais où, lors de sondages pour l'amé-
lioration d'un trace routier, on faillit pi-
quer les tuyaux ravitaillant Colombcy...

— Parfait !, termina le major Habersaat,
commandant du cours. Mais cette terre
polluée, où la mettre ?

Quatre emplacements ont été prévus dans
le canton de Neuchâtel et des contacts
sont actuellement pris avec les propriétai-
res. Ce sera à Cornaux, dans le milieu du
Val-de-Ruz, aux Eplatures et entre Cou-
vet et Môtiers. Autre décision prise hier
matin : une carte du canton sera réalisée
par le service des eaux et distribuée aux
corps de sapeurs-pompiers. Cette carte in-
dique les points de passage dangereux, les
tronçons de route où la lutte contre la
pollution par hydrocarbures serait particu-
lièrement difficile.

— Une carte indiquant ceux qui ne le
sont pas aurait été plus vite faite !, répondit
avec malice M. André Bniger.

Cl.-P. Ch.

Le christianisme fantaisiste de saint Paul
CONFÉRENCE DE M. CHARLES RITTMEYER

Le pasteur Charles Rittmeyer a traité
lundi soir , au Grand auditoire des Ter-
reaux , un sujet f o r t  intéressant : « Le
christianisme fantaisiste de saint Paul dé-
noncé par les récentes découvertes de ma-
nuscrits *. Titre agressif ? Non , déclare
M.  Rittmeyer, car le christianisme passe
par une crise très grave , et l'on peut

.se demander ce qui en restera en l'an
2000. Sur quoi M .  Rittmeyer évoque
une conférence donnée récemment à Ge-
nève par M .  Henri Guillemin, précisé-
ment sur la crise du christianisme, où il
a ouvertement cité certains fai ts , par
exemple 500 à 600 prêtres, c 'est-à-dire
le 10 % du clergé hollandais, qui ont dé-
missionné. Les dogmes eux-mêmes sont
remis en question. Paul VI n'est pas
Jean X X I I I . C'est là un drame plus
grave que la Réforme. Henri Guillemin
a conclu en préconisant un retour à
l'honnêteté.

Jésus a-t-il existé ? reprend M.  Ritt-
meyer. C'est l 'évidence même, et son his-
toricité ne saurait être mise en doute .
Le drame, c'est qu 'il y a vingt siècles
que l'on nous parle de lui, et on le
fai t  taire ; on dénature son message. On
laisse de côté son apport , et on le rem-
place par les fantaisies de l'apôtre Paul.
Qu'est-ce qui est historique ? Ce sont les
paroles de Jésus, les « logia * ; or, on
en a tiré une doctrine de mort et de
résurrection, qui n'a p lus rien à voir
avec l'enseignement de Jésus.

L 'U N I V E R S  R A T I O N N E L
Jésus est le messager de la nouvelle

alliance visant à rendre parfaites les

voies des humains : c'est l'esprit capable
de mettre toute chose en lumière . S 'il
promet aux hommes la royauté, s'il leur
donne la clé de la science, c'est dans
un sens très élevé et purement spirituel .
Pour Jésus, l'univers est rationnel et
toutes choses sont connaissables.

Or qu'est-ce que Saul de Tarse a fait
de cet enseignement ? A vec sa men-
talité archaïque , il s'est cru l'obje t
d'une vision particulière. Jésus lui est
apparu , à lui tout seul , et Jésus lui a
expliqué qu 'il était mort et ressuscité
pour JIOS péchés. Avec Paul, tous les
vieux préjug és pharisaiques subsistent ,
avec tout leur poids, - tout leur égoïsme,
social et moral, alors que pour Jésus f a
liberté spirituelle est totale : il n'y a
plus ni saint, ni Eglise.

Ainsi Patd enseigne au fond la même
chose que les pharisiens. Il a transformé
l'assassinat de Jésus en un don volon-
taire pour le salut du inonde . Il a fai t
en sorte que des milliards d 'individus
'lui ressemblent. Il a si bien cach é le
f o n d des choses qu 'il a fal lu l 'éclate-
men t de la chrétienté et le siècle des
lumières pour que l'on comprenne enf in
Jésus.

Dans une seconde partie, M .  Rittmeyer
parla des Esséniens et de la commu-
nauté de Qaumrân, au bord de la mer
Morte. L 'enseignement des Esséniens qui
ont brisé avec le traditionnalisme ju i f ,
présente des analogies bouleversantes avec
celui de Jésus . Y a-t-il même des d i f f é -
rences entre Jésus et le maître de jus-
tice qui vivait à la même époque ? Non .
Ces deux personnages n 'en fon t qu 'un.

Nous savons d'ailleurs que -le maître de
justice est mon de la main du gran d
prêtre . Et c'est parce qu 'ils se sentaien t
menacés d'une proche destruction que
les Esséniens ont caché ce qu 'ils avaient
de meilleur et ce qu 'ils voulaient léguer
à la postérité, leur enseignement, leurs
manuscrits, dans des jarres, et que ces
jarres ils les ont déposées dans les grottes
inaccessibles de la falaise.

REVE DE PURETE
M .  Rittmeyer fa i t  passer alors une

série de superbes clichés, qui nous mon-
trent 'le plateau de Qoumrân, la res-
tauration des ruines, les grottes, les jar-
res, les manuscrits déposés aujourd 'hui
dans un édifice spécial à Jérusalem.' A
l'aide de ces clichés on revit concrè te-
ment l'existence des Esséniens, leur rêve
de pureté, leur ascétisme.

En assistan t à la conférence de M.
Rittmeyer, je repensais au vieil adage :
tous les systèmes sont vrais par ce qu 'ils
a f f i r m e n t , et f a u x  par ce qu'ils nient.
M .  Rittmeyer f a i t  une caricature de saint
Paul ; il n 'a pas senti l'ardeur qui l'ont
me, ni l'accent libérateur de sa doc-
trine. A propos de la f i n  prochaine du
christianisme, il est trop pessimiste ; on
disait la même chose à la f i n  du X I X e
siècle.

Mais M.  Rittmeyer est un homme qu 'il
fau t  écouter et prendre au sérieux. Son
ardeur, sa conviction , sa sincérité sont
totales , et, que nous soyons d'accord ou
non avec lui, il a toujours quelque chose
à nous apprendre.

P.-L. B.

une étape importante dans la lutté
contre la pollution par hydrocarbures

Nouveau matériel pour les centres de secours :

G

RACE à la clairvoyance du dé-
partement cantonal des travaux
publics, grâce aussi au dévoue-
ment des sapeurs-pompiers et do

leurs instructeurs, c'est une étape im-
portante que le canton de Neuchâtel
franchira la semaine prochaine en ma-
tière de lutte contre la pollution par
hydrocarbures . Dans quelques jours, cinq

remorques spécialement équipées pour
ce genre d'intervention seront affectées
aux centres de secours de Couvet, Fon-
tainemelon , le Locle, Cortaillod et le
Landeron. Parallèlement , les centres plus
importants de la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel disposent de remorques plus
complètes comprenant, outre le maté-
riel de base, une génératrice et une

PRATIQUE — Evacués de la citerne, les « hydrocarbures » sont
récupérés dans des bacs de plastique.

(Avipress - J.-P . Baillod)

pompe, toutes deux antidéflagrantes, et
quare bacs de matière plastique d'une
contenance globale de 12,000 litres.

Quant au matériel de base, il com-
pren d principalement des vêtements de
protection pour les hommes, tout ce
qu'il faut pour barrer la zone dange-
reuse et colmater les brèches pouvan t
se produire dans les citernes et réser-
voirs , ainsi que l'équipement indispen-
sable pour endiguer le flot d'hydrocra-
bures et le récupérer par la suite .

En cas d'accident, l'un des cinq cen-
tres devra intervenir le premier puis , si
la gravité de la pollution l'exige, faire
appel successivement au centre de la
Chaux-de-Fonds puis, en dernier re-
cours, à celui de Neuchâtel. Par la
même occasion , tout un dispositif d'aler-
te sera mis en branle, ainsi la venue
sur les lieux d'un spécialiste de l'hydro-
logie, d'une entreprise de travaux pu-
blics qui aura pour tâche de déblayer
les terres souillées et d'une autre, af-
fectée celle-ci au transport des hydro-
carbures , et dont le rôle sera d'évacuer
ce qui peut l'être encore. Le centre de
Neuchâtel s'occupe également de la ré-
cupération des hydrocarbures sur l'eau
que ce soit sur le lac, le Doubs ou
l'Areuse.

EXERCICE PRATIQUE VENDREDI
SUR LA RN 5

Un exercice pratique s'est déroulé
hier après-midi autour du vieil immeu-
ble Ecluse 92 et un accident a été
simulé. Cette vieille citerne héritée des
ponts et chaussées et dont s'échappaient
des flots d'eau, était censée contenir
un produit pétrolier et sous les ordres
du capitaine Perrin, chef des premiers
secours de Neuchâtel , des hommes re-
vêtus de la tenue spéciale ont colmalé
la brèche à l'aide de coins et de cônes
de bois et d'« emplâtres » spéciaux ré-
servés à ce genre de travail. Peu avant ,
l'endroit avait été barré et interdit à
toute circulation. Avec des planches et
des bacs , on a également tenté d'en-
rayer la _ progression du liquide. Parmi
les gradés participant à cet exercice que
supervisait le major Habersaat , comman-
dant du bataillon de sapeurs-pompiers
de Neuchâtel et directeur des cours
cantonaux , on remarquait, en surcrott
et cape jaunes , M. Guisolan , chef de
l'Organisme de protection d'enireprises
du 1er arrondissemen t des CFF.

Un exercice en collaboration avec la
police cantonale aura lieu vendredi ma-
tin sur la RN 5, entre Neuchâtel et
Serrières . Le thème ? Un camion-ci-
terne s'est renversé et...

LE CYCLOMOTORISTE FAISAIT LE PITRE,
LE CIVIL ÉTAIT DE LA POLICE ET

L'ÉTUDIANT AVAIT TERMINÉ SES EXAMENS!

AU TRIBUNAL I
DE POLICE
DE NEUCHATEL i

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assiste de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Le président de la cour ouvre l'audience
par une lecture de jugement dans la cause
qui oppose W. B. à F. B. Le juge rappelle
brièvement les faits qui se sont déroulés,
il y a quelques mois, au nord du bâtiment
de la poste. Un cyclomotoriste qui « faisait
le pitre » au milieu de la foule , fut in-
terpellé par un personnage en civil W. B.
qui agissait en tant que commandant de
police. L'affaire eu serait peut-être restée
là, si un troisième larron n'était intervenu
inopinément. Ce dernier, F. B., dans l'eu-
phorie d'avoir terminé ses examens à l'uni-
versité, prit la défense du cyclomotoriste en
lui faisant remarquer que VV. B. n'avait
pas le droit de sévir alors qu'il était en
civil. Profitant de cette discussion, le cy-
clomotorisfe s'esquiva. W. B. se retourna
alors vers F. B. et voulut l'arrêter.

LES VERSIONS DIVERGENT
A ce stade des faits, les versions diver-

gent. W. B. prétend qu'il a fait état de sa
fonction et qu'il avait donc le droit d'in-
tervenir. Au contraire, F. B. dit qu'il a

simplement été secoue par un civil qu'il
ne connaissait pas. Les deux antagonistes
déposèrent plainte , l'un pour scandale et
désobéissance à la police , l'autre pour ar-
restation irrégulière.

Comme le fait remarquer le juge, le
point important est de savoir si W. B.
a décliné son identité et sa fonction avant
d'intervenir. L'un dit oui, l'autre non.

Entre-temps, les deux prévenus ont retiré
réciproquement leur plainte , ce qui n'éteint
pas l'action pénale pour autant.

Finalement, le président du tribunal , en
l'absence de preuve, libère VV. B. et F. B.
en les mettant l'un et l'autre au bénéfice
du doute. Les frais vont à l'Etat.

DES ROBES DE PLAGE
Le 20 janvier de cette année, A. B. a

acheté un certain nombre de robes de pla-
ge et de sous-vêtements dans un magasin
de la ville en affirmant que son tuteur
paiera pour elle. Ce dernier ne le fit pas.
Au vu du droit, l'escroquerie est flagrante.
Pourtant A. B. qui souffre de troubles
cérébraux, est déclarée irresponsable par
un rapport médical. Elle est d'ailleurs en
traitement dans un établissement hospitalier.
Le juge l'acquitte et met les frais à la

charge de l'Etat, laissant à l'autorité civile
le soin de décider si un internement s'Im-
pose ou non.
- DE L'ALCOOL SUR LES SAUCISSES

E. S. a eu le malheur de verser de l'al-
cool sur un grill à saucisses pendant la
Fête des vendanges. Immédiatement, une
flamme jaillit qui brida deux ou trois
personnes qui se trouvaient à proximité.
Par ce fait , E. S. a commis une infraction
au Code pénal appelée explosion. Pour
le juge, la faute est assez grave en raison
de la foule dense qui se pressait ce jour-
là autour des stands. Une amende de 100
francs semble raisonnable et le président
la prononce. La radiation au casier judiciaire
interviendra au bout de deux ans et les
frais de la cause qui se montent à 10 fr.
devront encore être payés par le prévenu.

UNE GIFLE POUR RIEN
Une conductrice, Y. J., s'est livrée à des

voies de fait sur une autre pilote de voiture
qui avait eu l'audace de la dépasser. La
plaignante accepte de retirer sa plainte à
condition que Y. J. verse une somme de
25 fr. au bénéfice de la Croix-Rouge, ce
que la prévenue accepte. Le juge peut donc
classer le dossier.
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• QUATRE TUÉS ET QUATRE -VINGT-CIN Q BLESSÉS
• CINQUANTE-TROIS PERMIS DE CONDUIRE RETIRÉS

Les accidents de la circulation surve-
nus dans le canton de Neuchâtel au
cours du mois d'octobre se répartis-
sent comme suit :
• Accidents : 213
0 Blessés : 85
• Tués : i
9 Dégâts matériels de plus de

200 francs : 20.1
9 Conducteurs en cause : 380
9 Personnes dénoncées : 222
9 Permis séquestrés : 43

FA UTES
Violation de priorité : 52 ; vitesse :

42 ; distance entre véhicules : 25 ¦;
ivresse : 15 ; dépassement téméraire :
15 ; changement de direction : 7 ; cir-
culation à gauche : 25 ; inatentibn : 13 ;
inobservation passage pour piétons : 7 ;
imprudence des piétons : 5 ; impruden-
ce des enfants : 5 ; inobservation des
signaux : 3 ; circulation sans permis de
conduire : 0 ; circulation sans éclaira-
ge : 1 ; mauvais stationnement : 2 ; en-
trave à la circulation : 13 ; fatalité : 1 ;
état physique déficient : 0 ; véhicule dé-
fectueux : 0 ; pneus lisses 1 ; cavaliers,
animaux (vache) : 1 ; ivresse sans ac-
cident : 4 ; permis séquestrés pour con-
travention diverses : 7.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

UN « BOIN » MOIS
D'autre part , le département des tra-

vaux publics communique que durant le
mois d'octobre, il a été retiré 53 per-
mis de conduire, soit :

• District de Neuchâtel

1 pour inobservation de priorité; 1 pour
perte de maîtrise et accident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : 5 pour ivresse au volant.

POUR UNE PÉRIODE DE TROIS
MOIS : 1 pour dépassement imprudent
et accident mortel ; 1 pour excès de
vitesse, accident et fuite.

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS:
1 pour ivresse au volant et antécédents .

• District du Val-de-Travers
POU R UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

2 pour perte de maîtrise et accident.
POUR UNE PÉRIODE DE TROIS

MOIS : 1 pour ivresse au volant et ac-
cident.

POUR UNE PÉRIODE DE QUATRE
MOIS : 1 pour ivresse au volant et ac-
cident.
• District du Val-de-Ruz

POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
1 pour inobservation priorité ; 2 pour
perte de maîtrise et accident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : 1 pour ivresse au volant .

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS :
1 pour perte de maîtrise, accident, ré-
cidive.
• District du Locle

POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
1 pour Inobservation priorité et acci-
dent ; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MoiS : 1 pour perte de maîtrise et ac-
cident ; 2 pour ivresse au volant.

• District de la Chaux-de-Fonds
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

2 pour perte de maîtrise et accident ;
3 pour inobservation priorité et acci-
dent.POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

1 peur excès de vitesse et accidents ; 1
pour perte de maîtrise et accident ; 6
pour inobservation priorité et accident.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : 1 pour dépassement imprudent
et accident ; 3 pour ivresse au volant.
POUR UNE PÉRIODE DE QUATRE
MOlIS : 1 pour ivresse au volant et ac-
cident.

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS :
1 pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

POUR UNE PÉRIODE ILLIMITÉE :
1 pour ivresse au volant , récidive.

• District de Boudry
ODPOUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : 1 pour inobservation priorité,
accident et circuler avec un véhicule
ne correspondant pas à son permis de
conduire : 4 pour ivresse au volant.

POUR UNE PÉRIODE DE SIX MOIS :
2 pour ivresse au volant et antécédents.

INTERDICTION A UN FRANÇAIS
DE CONDUIRE EN SUISSE POUR UNE
PÉRIODE DE DEUX MOIS : 1 pour
ivresse au volant.
REFUS :

2 pour qualités morales Insuffisantes.
De plus, quatre interdictions de con-

duire ont été prononcées contre quatre
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

La commission des « Nouvelles rives du
lac » a été constituée hier, ainsi que l'avait
annoncé au Conseil général de lundi soir
M. Duvanel , conseiller communal, direc-
teur des travaux publies.

Ainsi, dès que l'autorité executive com-
munale fut en possession de l'assentiment
des diverses personnes intéressées, elle a
passé à l'acte de constitution donnant à cet-

te commission, qui comprend dix-huit mem-
bres, la composition suivante :

MM. Jean-Claude Duvanel, conseiller com-
munal (TP), Jean Carbonnier, Gustave Mis-
tcli , Fritz Kœhli, Roger Prébandier, Pierre
Siegenthaler, Albert Muller, Mlles Emma
Albplanalp, Claudine Schweizer et M. Jean
Duvanel (ces dix personnes représentant la
commission des ports et rives), MM. Alex
li i l leter  (Aden) Michel Dick (sociétés spor-
tives), Hans VValdcr (commerçants), Paul
Favre (TCS milieux automobiles), Olivier
Cornaz (président de la commission de
l'Ecole de commerce), et trois représentants
du comité référendaire « Jeunes rives >. , au-
trement dit les opposants au projet : MM.
Alphonse Roussy (ENSA), Marcel Joray
(éditeur) et Michel Roulet (président de
l'Association des étudiants en sciences).

Cette commission aura pour unique tâ-
che d'élaborer un nouveau plan d'aména-
gement des nouvelles rives qui soit suscep-
tible de rallier tous les suffrages, ceux de
la population, des commerçants, des tou-
ristes, des sporti fs, des urbanistes et ceux
aussi des... esthètes.

L'Etat , en tant que tel , disposera de pos-
tes d'observateurs . Ils n'ont pas encore été
désignés.

« Conservation et transformatio n
des immeubles communaux »

L'autorité executive communale a nommé
une nouvelle commission.

Baptisée <¦ Commission pour la conser-
vation et la transformation des immeubles
communaux », elle établira l'inventaire des-
dits immeubles et accompagnera son rap-
port de propositions quant à d'éventuelles
mesures à prendre après estimation du porte-
feuille immobilier.

Cette commission est formée de repré-
sentants de diverses commissions existantes :
urbanisme, pour I'amélioratiou de l'habitat,
des fonds spéciaux.

Onze membres constituent cette nouvelle
commission : MM. Jean-Claude Duvanel,
Pierre Meylan, Jean Courvoisier, René Mey-
lan, Robert Monnier. François Cartier, Vin-
cent Beker, Ch.-A. Hotz, J.-J. DuPasquier,
Eric Perotti , Fritz Kœhli.

Deux questions au Conseil communal

Lundi soir, lors de la séance du Con-
seil général qui s'est achevée tardivement,
deux questions au Conseil communal figu-
raient à l'ordre du jur.

La première, de M. Zahnd (rad) avait
trait à la mise en service des nouveaux
locaux de culte au cimetière de Beaure-
gard (voir le journal de samedi 9 nov.).
M. Verdon, conseiller communal, a ré-
pondu : vers la fin de décembre.

La seconde, de MM. Pierre Dubois et
Eric Moulin (soc) concernant l'éclairage du
terrain de football de Serrières devisé à
35,000 fr. (voir également le journal de
samedi 9 nov.), M. Duvanel, conseiller com-
munal, a répondu : si rien n'a encore été
entrepris, c'est que toute la question doit
être réexaminée avec les dirigeants du FC
Xamax.

«Nouvelles rives»: une commission
de 18 membres u été désignée
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

| Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction I

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,1 dans le passage.

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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l \y J offre a vendre en exclusivité

Terrains
Cortaillod
Parcelle d'environ 1000 m2 pour villa, situation splendide, dominant
le lac, vue imprenable, à la sortie ouest du village.

Grand terrain d'environ 9000 m2, pour villas, à vendre en bloc, très
belle situation, à l'est du village, vue (zone ONC 4 soit 7,50 h. et
16 m 1).

Chaumont
Parcelles bien situées, au Grand-Chaumont, en nature de prés ef
bois, surface au choix de l'acquéreur.

Dombresson
Parcelle de 4000 m2, pour familiales ou locatifs bas, en bordure de
route, à l'ouest du village.

Commerces
Bar à café
d'environ 50 places, agencement moderne, situation centrale, jeux
divers, 3 chambres meublées, possibilité de signer un long bail,
dans localité à l'ouest de Neuchâtel.

Caf é-resta u ra nt
avec ou sans immeuble, comprenant salle à boire ef salle à manger,
bowling 2 pistes, plusieurs chambres louées au mois, garage, à
Couvet.

Epicerie
avec dépôt de produits diététiques, locaux agréables, conditions
avantageuses, appartement à disposition dans immeuble voisin, à
Saint-Imier.

Entreprise de maçonnerie
à remettre pour raison d'âge, matériel d'exp loitation, locaux dispo-
nibles, contingent de 21 ouvriers étrangers, au Val-de-Ruz.V_ J

VILLE DE H NEUCHÂTEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

a) Division technique

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

b) Division professionnelle

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

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

Inscriptions des nouveaux élèves

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

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

et de 14 h à 17 heures

Le directeur : P. INDERMUHLE.

! EJjj f DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Ijjjlf 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 19(i9
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, Neuchâtel , 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 ' industr ie .

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

a bâtir et 2 parcelles pour loca-
tif  de -1 étages sur rez , services
publics sur place ;

1 maison ancienne
de 3 logements.
Adresser offres écrites à LS 5637
au bureau du journal.

A vendre , à l'ouest de Neu-
châtel ,

vilBa de 5 pièces
avec garage. Vue imprenable
et tranquillité. Pour "traiter
après hypothèque, 100,000 fr.
Faire offres à : Fiduciaire
Kyburz, fbg de l'Hôpital, Neu-
châte l . Tél. (038) 417 17.

IMOCOM
Régie immobilière et commer-
ciale, Terreaux 9, NEUCHATEL.

T A R I F S
Transactions immobilières 2 %
Remises de commerces 5 %
Frais de gérance tle mai-
sons locatives , sociétés im-
mobilières, etc., débours
compris 5 %
Encaissement de toutes
créances litigieuses et au-
tres 10 %
Avec procédure , 20 %

Correspondants dans toute la
Suisse.

A louer pour le 24 mars 1%!)
à Marin , près de la gare , che-
min des Couvicrs :
1 appartement de 2 pièces à
Fr. 240.— plus charges
1 appartement de 2 pièces à
Fr. 245.— plus charges

1 appartement de 2 'A pièces
à Fr. 260.— plus charges

Tout confort.
S'adresser : Hoirie Zweiacker,
avenue Bachclin 3, Saint-Biaise.
Tél. 316 60.

CARAVANES
Places disponibles pour tout
l'hiver, â proximité de la ville.
Tél. 5 31 83.

A louer GARAGE
30 m2 avec dégagement 70 m2, élec-
tricité , à Chaumont , sur route princi-
pale ; conviendrait pour auto , caravanes ,
bateaux, garde-meubles ou dépôt. Libre
immédiatement.
Adresser offres écrites & 1311-709 , au
bureau du journal.

A louer, pour le 15 janvier
1969, à Dombresson,

APPARTEMENT MODERNE
de 4 pièces , avec confort.
Belle s i tua t ion.
Loyer mensuel : 275 fr. plus
charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan, avocat et notaire , Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

A louer pour le 24 novembre 1968,

studio
avec cuisin e, salle de bains, balcon , vue.
Possibilité d'acheter quelques meubles.
Tél. 4 06 42, entre 18 h 30 et 19 h 30.

Urgent
Jeune couple avec enfant  cherche, pour
le 1er décembre,

a p p a r t e m e n t
de 3 pièces avec mi-confort ou confort.
Prix modéré, région Bôle - Colombier.
Adresser offres écrites à E N  5658, au
bureau du journal.

Jeune fille
demande une

CHAMBRE
près du centre, pour
le 15 novembre.

S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard,
tél. 5 10 92.

Jeune couple avec
2 enfants cherche

appartement
de 4 pièces, avec ou
sans confort, à Neu-
châtel ou proches
environs, pour début
1969.
Tél. (024) 2 83 19.

TRANSAIR
cherche, pour deux de ses em-
ployées,

appartement
de deux ou trois pièces , éven-
tuellement studios , du centre
de la ville à Areuse, à proxi-
mité du tram, si possible pour
le 1er décembre.
Faire offres à Transair, télé-
phone 6 37 22.

Appartement
à louer, à Peseux,
3 chambres, cui-
sine, vestibule,
chauffé , etc.
Sans enfants; per-
sonnes tranquilles.
Prix modéré.
Adresser of f res
écrites à LYV 5665,
au bureau
du journal.

A louer , à la rue
de Beauregard ,

place de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.
S' adresser à :

F I D I M M O B I L
taxa otMOiiuta n auuuatu IJL

GtXANOt
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MAGASIN
à louer à PESEUX
pour 2-3 mois ; con-
viendrait pour expo-
sition d'articles de
fêtes. Loyer avanta-
geux . Tél. 5 31 83.

A louer à Auvernier

CHAMBRE
chauffée, indépen-
dante , à monsieur
sérieux. Part à la
salle de bains.
Tél. 8 22 07.

A vendre à Peseux-nord, rue du
Stand

maison locative
complètement meublée compo-
sée de :
1 appartement de 5 chambres
1 appartement de 2 chambres
1 beau studio.
Dépendances et jardins.
Prix pour le tout : 180,000 fr.
IMOCOM, Régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre , au nord-
ouest d'Auvernier
(Grands-Ordons)

terrain de
5500 m2
2 parcelles , vue
imprenable.
Adresser offres
écrites à FO 5659,
au bureau
du journal.

Je cherche

terrain
de 500 à 800 m2,
pour la construc-
t ion d'une maison
famil ia le .  Région :
Peseux - Corcelles -
Auvernier - Colom-
bier, Adresser of-
fres écrites à A J
5654, au bureau
du journal.

.le cherche
800 à 1000 m2 de

terrain
pour vi l la  familiale,
entre Bevaix
et Marin.
Adresser offres
écrites à K V 5664 ,
au bureau
du journa l .

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre à Saint-Biaise

1800 m2 de terrain
zone 2 étages sur rez-de-chaus-
sée. Faire offres à : Fiduciaire
Kyburz , 22, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. (038) 417 17.

ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue
Pourtalès - Tél. (038) 514 68.

A VENDRE, à la rue Louis-Favre,

2 maisons anciennes
avec café-restaurant

Les immeubles comprennent 9
appartements modestes de 3 et
4 chambres.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'étude Clerc ,
notaires.

A vendre à Marin

ANCIEN IMMEUBLE LOCATIF
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à A. Rebetez, entrepreneur,
Marin. Tél. 3 22 79.
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. .  ¦ ¦ .

¦ 
. ¦ 

¦
. , . ¦¦ . . . .  x ¦ ¦¦ . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .  y ¦¦ '¦¦¦ ¦ ¦ ¦ :: . ' :[ \f \

P Secrétaires qualifiées ' "%m '
I français - allemand - ;
Ifii anglais (si possible) l;k ^» |ĝ
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\£S? ^^Le plus grand magasin spécialisé de Neu- 
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I

châtel en i ggS
Radio - TV - Hi-Fi - Photo -Ciné - Arts p|
Ménagers - etc., p ,,
cherche pour entrée immédiate ou à con- ^_

tjgg) venir , (§y

I 
vendeurs |

(débutants seraient formés)

.41% avantages sociaux d'une entreprise moderne. £L

'•' Nous offrons un travail varié et tous les

! 

Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour ; ; j
prendre rendez-vous, à : Èfii

TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. ™
XB? Fausses-Brayes ^P

1

2000 NEUCHATEL p a

Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44 wj

HnwîWpW VUSif fflfflU fl *& SBHsS ^̂  EnBBaHKi

engage pour son service mécanique :

mécaniciens
de précision

expérimentes, habitués à des travaux précis et
variés ;

I

l mécaniciens
faiseurs d etampes

pour étampes d'horlogerie.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Por-
| tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-

Fonris .
iSisœmœaÊa m̂mmmamÊmmmmmmmmumÊmm

Maison renommée, fabriquant d'excellents
articles de grande consommation , d'un débit
régulier assuré, cherche

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès de
la clientèle particulière . Personne capable
pourrait s'assurer une existence sûre et du-
rable dans maison offrant des avan tages
sociaux intéressants.

Mise nu courant approfondie par personne
qualifiée et appu i permanent assuré dans
la vente.

Les offres do débutants sont également prises ;
en considération.

Faire offres sous chiffres T 79086 - 37 D,
a Publicitas S.A., 8021 Zurich.

i :

0 <

Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
— de nationali té suisse ou avec per-

mis C
— de langue maternelle française
— connaissance de l'allemand
— ayant une formation d'employée de

bureau et quelques années de pra-
tique

— bonne sténodactylo
— Date d'entrée : janvier 1969

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats, au\
Fabriques de Balanciers Réunies ,
30, rue du Viaduc , 2500 Bienne.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre dépar-
tement accumulateurs

ouvriers
pour t ravaux rie charge, de f ini -
tion et de contrôle.
A candidats suisses , éventuellement
étrangers, connaissant bien la lan-
gue française et ayant des notions
de la langue allemande, capables
de diriger du personnel, nous
offrons la possibilité d'être formés
par la suite comme

chef de groupe
Places stables , semaine de 5 jours ,
caisse de prévoyance.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

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

ELECTRONA

• 
Elecrrona S.A., 2017 Boudry NE
Tél. (038) 6 42 46.
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nz 1
pour percer 

^  ̂ «.^
scier >̂  i^>wfraiser / aV©c 'f-iirVaffûter / ,a!l itlO*eU \pulvériser /b'0 

^̂  \tourner f JHO-̂  ï
dégauchir \ 'JlWjLi Ipolir \ Ĵ SSieS*/couper \ 

¦̂ eUie"1' /etc. X * y

î̂f ©f ses accessoires
¦f^W- support-adaptation 55. —
Jl i ponceuse vibrante 65.-
HJ1 1 scie circulaire portative 58.-

c' •  ̂ I 
scie alternative 58.—
compresseur 95. —

1 mortaiseuse 45. —
i scie circulaire d'établi 60. —

^«Jk% équip. pour ponçage
^#"*!*SkÉÉHIi surfaçage 12.50

.<--*<,-. **H1 tour à bois 28.-
^^̂  

**2tàj0ÊË dégauchisseuse 110.—
jfcBjj MF affûteuse pour lames
$3 pP1̂  de dégauchisseuse 33. —
^

pp!*s" équip. pour polissage,
brossage, meulage 16.90
cisaille 110.—
affûteur pour couteaux-
ciseaux 23. —

^^  ̂
touretàmeuler 42.25

^
K
^̂ ^^^̂  ̂

cisaillé e haie 78. —

*' l̂ÊÉk. ïJÈJSfàfm berceau avec bague
5JjF de guidage 18.—

T . Wr serre-joint 11.-__••#seule"16''1
Une belle surprise pour Noël ! 

^

^^\\  §i SLm l< ' ¦ Fl£Vw c'es"'ou'̂  idéal des bricoleurs.
"̂ Ê \ ÎÂ \ m &1 ! ! ' ^ gy ^̂  

Demandez à connaître
-^ ni I ^ W^ ŝes multiples possibilités !

P® fft ̂ MM̂MIGROS
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av. des Portes-Rouges 
j

-
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B 
d'une élasticité

Incomparable

SKIFANS
et LYCRA

sont arrivés

Hôpital 3 - Neuchâtel

• 
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i Des conseils
Jr x de beauté

: êêU .̂ *• Afrif st.r.pç l
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JÊÊJÊ^W I YVES MARTIN, le célèbre

fffiQj. % 1 MAX FACTOR, HOLLYWOO D,
^B ' p ' *_¦ - Pift «figEr - wÊÊ !
Hr9,,î ,î ,î ,i^HHH,i^HiHH,iHBisslHiHH*iHk .̂- ': HH . . IH,i Ĥ

Une démonstration des produits MAX FACTOR à lieu
du 11 au 16 novembre. Monsieur YVES MARTIN vous
montre tout spécialement notre nouveauté.

W .LD COPPERS HBHBHH|pHHB|
En pleine forme pour la saison d'automne , î 0 t I Q I I  H F*^B 1
avec les nouveaux WILD COPPERS pour les KÊ B̂KÊKBSBÊMK^BS^BI^BKSJAê^^^^Mles ongles. pHJ^NH^̂ H@Hr8B
Des teintes sauvages, encore tout imprégnées ! | [ S-j W [ 9  ̂f| [S | ( wrj g
de soleil, avec ces merveilleux reflets chauds ;̂ ¦Mj li ĵjjjjjjjjjjj H^^^^HH^HHHl^^^^H^^^HHJ^^ŒHfi
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Notre département iMàarapharmacie U
vous offre en exclusivité : IS

{Ml) «RHOVYL »
m̂ y' La ceinture chauffe-reins jl

¦ ¦ mk c'e nom'3ireux avantages:

B WÈÊÈÈfflÊÊ\WÊ§li — sèche rapidement
mjk \ - ̂ yjM^̂ idjI — ne se roule pas

wL \ÈÊ «n — ne se r®sr®c'* pas
TllIIPi  ̂ jpifc. — 

ne se feutre pas |

— prix avantageux \ ! I
— timbres escompte i fSEN3 (5 °/o) 1 I

Demandez conseil sans engagement à Sa ||

FUJ TËIf Rue de l'Hôpital 2 ;
Lâf iMâharmacie fca , .  „;w« f Neuchâtel ifmrmana num

CHAUFFAGE CENTRAL

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81 I
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Originalité... J

I MEUBLES y^»

V 1ÇkMibais'A
%: PESEUX (NE) Qrand-Rue38 T-51.(038)81St33
^^^

NEUCHATEL Fbg du LaoSt T«.Uj4«S

Tricots, jerseys de luxe g>
d)| io
£ l il Be m i*iB' - il w¦s v ̂ MinH h>
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Voyez nos vitrines <"

PIC-VITE
appareil à passer les points tailleur

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel



Une leçon de choses à la FAN pour
les élèves du collège de Travers

Sous la conduite de leur maître, M.
François Bôle, une vingtaine de garçons
et filles des troisième et quatrième cours
professionnels du collège de Travers sont
venus prendre hier matin une leçon de
choses à la . Feuille d'avis de Neuchâtel «.

Après s'être initiés au fonctionnement de
la rotative en train de produire le journ al
« Trois Lacs » , ils se son t intéressés aux
diverses étapes de la fabrication d'un
grand quotidien moderne , allan t de la sté-
réotypie aux ateliers de composition et à
la rédaction. Partis de leur sympathique
vallon pour la journée , ils ont poursuivi
leur instructive excursion au chef-lieu par
la visite des musées de la ville. Ils ont
repris le chemin de Travers en fin
d'après-midi , riches d'une multitude d'idées,
d'impression et d'images fécondes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sur les ondes
(sp) Le club des accordéonistes « L'Echo
du vallon • de Travers, passera sur les
ondes de la Radio romande jeudi 14 no-
vembre dès 8 h 10 du malin .

Un téléphérique va être
posé à la CEusette

La circulation toujours coupée entre le Vallon et le Bas

De notre correspondant régional :
Le problème de la Clusette (rou te fermée

à la circulation pendant un certain temps
encore) continue de faire couler beaucoup
d'encre et d'alimenter les conversations. En
obligean t les automobilistes à faire le dé-
tour par la Tourne pour se rendre à Neu-
châtel , le Val-de-Travers ressent son isole-
ment d'une façon plus aiguë encore.

L'éboulement survenu il y a huit jours
et les < purges > de vendredi dernier se
sont passés sans accident ni incident.

En revanche, ils ont provoqué deux cou-
loirs dangereux au flanc de la montagne
et mis à mal les barrages.

Or, en raison de la proximité de l'hi-
ver, il faut parer au plus pressé. C'est-à-
dire empêcher les avalanches de neige de
descendre par ces couloirs et réparer les
barrages. Pour cela, on va installer aujour-
d'hui un petit téléférique. 11 permettra , à
la place d'avoir des hommes encordés dans
les rochers, de travailler plus efficacement
et dans de meilleures conditions.

NOUVEAU TRACÉ ?
L'opinion publique n'est pas seule, on le

pense à se préoccuper de la situation a la

Clusette. La section cantonale des ponts et
chaussées a déj à examiné cette affaire de
longue date et au mois d'août elle a une
fois de plus pris contact avec un bureau
spécialisé dans les questions géologiques.

Si la montagne de la Clusette est parti-
culièrement instable , celle de Boudry dans
l'éventualité où l'on ferait passer la route
par la rive droite de l'Areuse ne l'est pas
moins paraît-il.

On avait envisagé de recouvrir en ma-
çonnerie le tronçon côtier actuel. Cette opé-
ration ne paraît plus assez efficace.

Hier , on nous disait au Château que
l'on poursuivait les études non plus abso-
lument en s'accrochant à tout prix au
mauvais tracé maintenant trop connu mais
en prévoyant même un autre tracé sans sa-
voir quel serait son itinéraire.

Reste, évidemment, la solution du tun-
nel. Elle est fort onéreuse financièrement.
En définitive ne sera-t-elle point celle à la-
quelle il faudra se résigner pour avoir la
garantie d'une totale sécurité ? Dans d'au-
tres cantons on entrepren d des travaux sou-
vent de très grande envergure pour des
routes qui n 'ont pas l'importance régionale
et internationale de la Clusette.

La Pénétrante Fleurier-Couvet
sera onirerte à la fin du mois

CETTE FOIS C'EST DÉCÉDÉ.. .  ET O F F I C I E L

De notre correspondant régional :
La < Pénétrante > Fleurier-Boveresse-Cou-

vet , sera ouverte à la circulation routière
à la fin du mois. La date et l'heure se-
ront incessammen t fixées.

Le raccordement au haut du village de
Couvet est fait , le gros oeuvre terminé
sur l'ensemble du parcours où l'on a en-
levé les étayages à l'ouvrage d'art de Bo-
veresse.

Ainsi , en un temps record, a-t-on ter-
miné d'importants travaux de génie civil
où avec l'aide de puissantes machines quel-
que quatre-vingts , voire cent hommes ont
travaillé sur les chantiers.

Du Pont-de-la-Roche , à la sortie de Saint-
Sulpice jusqu 'à la sortie est de Couvet ,

on disposera d'une chaussée fort belle et
elle méritera véritablemen t son nom de
route internationale.

La technique a su, en l'occurrence , par-
faitement s'intégrer à l'harmonie du paysa-
ge et l'on s'en rend compte spécialement
du Chapeau-de-Napoléon.

L'ouverture de la nouvelle route dégor-
gera , dans une proportion encore impossible
à évaluer, le trafic Fleurier-Môtiers-Couvet
et permettra à de nombeux usagers d 'évi-
ter le dangereux dos d'âne du Grand-ma-
rais où la chaussée est non seulement ré-
trécie mais en mauvais état comme elle
l'est d'ailleurs entre Couvet et Travers.

Quant à . la tranche verte » reliant la
gare au village de Boveresse, on pourra
l'utiliser elle aussi sous peu mais elle de-

Des trdvaux rapidement terminés. (Avipress - D. scheiimg,

vra être refermée pendant un court laps
de temps pour des mises au point , notam-
ment la pose de joints.

CINÉMA. — Colisée (Couvet). 20 h 15:
« Porte des Lilas ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Assemblée des gymnastes : bilan
de la saison 1968 très positif

De notre correspondant :
Les gymnastes à l'artistique neuchâtelois

se sont réunis dimanche dernier à Cou-
vet en assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M . Charles Hochuli , de Neu-
châtel. Comme chaque année, la séance
était précédée d'un cours de perfectionne-
ment pour seniors et juniors , dirigé par
le chef technique M . Roger Frasse, de
la Chaux-de-Fonds.

Selon le rapport présidentiel , l'activité
de l'ACNGA s'est déroulée normalement
dans toutes les parties du canton , sous
l'impulsion des chefs de régions. La fête
cantonale n 'a pas pu être mise sur pied
cette année, faute d'organisateurs ; elle a
été remplacée par un championnat, qui
s'est déroulé à Neuchâtel où de bonnes
performances ont été enregistrées.

Les gymnastes neuchâtelois se sont par-
ticulièrement distingués cette année , en se
classant aux places d'honneur dans diffé-
rentes compétitions. Ils ont notamment
remporté la première couronne à la Fête
romande des individuels à Genève, aussi
bien en catégorie juniors (Raphaël Serena)
qu 'en seniors (Michel Froidevaux) , tous
deux de la Chaux-de-Fonds. Ces deux
gymnastes de classe sont talonnés par
Muguely, Bommeli , Girardin , Perroud et
les frères Boichat , qui ont obtenus eux-
auss i d'excellents classements . Le bilan de
la saison 1968 est très positif .

PRÉPARER LA RELÈVE
Mais il faut sans cesse améliorer le

niveau des gymnastes déjà fo rmés et pré-
parer également la relève. C'est dans ce
but qu 'ont été organisés en 1968 vingt-
huit cours de perfectionnement pour ju-
niors, seniors et juges. La gymnastique à
l'artistique a été complètement réorganisée

sur le plan national et il faut s'adapter
au nouveau programme de classification.
L'effort technique portera donc l'année
prochaine sur la mise en application de
ces nouvelles directives et ceci pour cha-
que classe d'âge .

François Muguely a reçu les félicita-
tions de l'assemblée, pour avoir obtenu
en 1968 le brevet fédéral d'entraîneur
pour la gymnastique à l'artistique. Deux
mutations sont enregistrées au comité et
à la commission technique : Georges Per-
ret et Willy Cosandier sont remplacés par
Félix Leuba et Bernard Zaugg. L'assemblée
se lève pour hon orer la mémoire de M.
Alfred Muller , ancien président de l'ACNGA
et membre honoraire de l'AFGA, qui est
décédé au cours de l'année écoulée. Fran-
cis Fivaz, de Couvet, membre du comité
cantonal de l'ACNG , a apporté le salut
des autorités cantonales de la SFG et a
souligné dans son allocution l'importance
des relations entre l'association faîtière et
les responsables des gymnastes individuels.

Tournant ses regards vers l'avenir,
l'ACGNA organisera en 1969 une fête
cantonale et fêtera en 1970 son cinquan-
tenaire . Un comité a été d'ores et déjà
constitué pour l'organisation des manifes-
tations qui marqueront ce jubilé.

Une seconde séance
du Conseil général

(c) L'ordre du jour de la séance du Con-
seil général fixée au .vendredi 6 décem-
bre prochain étant si chargé, le Conseil
communal a décidé lundi soir la convo-
cation du pouvoir législatif pour le ven-
dredi 13 décembre. A cette seconde séance
sera examiné — en primeur — le budget
de la commune de Couvet pour 1969.

Pas complètement payé
(sp) M. M.D. L.P. nous prie de préci-
ser que s'il a bien passé une conven-
tion avec J .W. lors de la remise de
son commerce, convention selon laquel-
le, comme nous l'avons écrit hier, le
preneur s'engageait à verser un salaire
de 1000 fr . par mois et 5 % sur le
chiffre d'affaire au vendeur, celui-ci,
M. M.D. L.P. n'a plus touché de salaire
depuis le 1er août 1966 bien qu'il ait
continué de travailler et n 'a pas bonif ié
d'aucune ristourne sur le chiffre d'af-
faire.

COMMUNIQUÉ
Ce soir, le Ciné-club ouvre

« La porte îles Lilas »
(sp) Oui, pour la onzième fois, le Ciné-
club du Val-de-Travers ouvre ce soir , au
cinéma Colisée de Couvet , une nouvelle
saison et , du même coup, « La Porte des
Lilas » , un film de René Clair , interprété
en particulier par Pierre Brasseur , Geor-
ges Brassens (qui comblera ses admira-
teurs par plusieurs chansons), Henri Vidal ,
Dany Carrel , etc.

Comme de coutume , des cartes de mem-
bre seront à la disposition des intéressés
à l'entrée du cinéma.

Le nouveau président de la S.F.G.

M. Winteregg, nouveau président de la S.F.G. en compagnie de M. Fivaz (à gauche).
(Avipress - R. J.)
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L'HUMAIN ET
LE DROIT...

Après un jugement du
tribunal correct ionnel

De notre correspondant :
Nous avon s ' rendu compte, dans no-

tre édition d'hier , des débats de la der-
nière audience au tribunal correction-
nel du Val-de-Travers présidé par M.
Philippe Favarger , débats au terme des-
quels un ancien entrepreneur de la Cô-
te-aux-Fées, J.W., actuellemen t à Châ- '
tel-Saint-Denis a été condamné à trois
mois de prison avec sursis pendant trois
ans pour banqueroute simple , abus de
confiance et non-tenue d'une compta-
bilité.

Le procureur général, qui avait avec
une grande objectivité , fait citer des
témoins aussi favorables à la défense
qu'à l'accusation car il s'agissait d'y
voir clair dans cette tortueuse histoire
de « comptes de fées », proposa une
peine modérée do quatre mois do pri-
son ferme parce que selon le minis-
tère public, les conditions requises pour
suspendre l'exécution de la peine
n 'étaient pas remplies. Et pourquoi ?
Parce que J.W. avait été incarcéré 4
jours à la suite d'une condamnation
pour ivresse au volant prononcée à Bou-
dry. M. Schupbach était convaincu que
cette peine très minime sanctionnant,
selon lui, un délit intentionnel, ne per-
mettait pas d'accorder le sursis, sans
quoi ses réquisitions eussent sans doute
été beaucoup plus lourdes.

Le tribunal n'a pas suivi le procu-
reur dans son argumentation. 11 paraît
hors de sens, d'une façon générale, que
celui qui a été victime de mauvaises
circonstances, tel J.W., soit incarcéré
pendant plusieurs mois uniquement par-
ce qu'il a déjà purgé quatre jours pour
ivresse au volant, sans quoi il eût ob-
tenu , de toute façon le suirsis.

Le procureur général fera probable-
men t trancher le cas de savoir si l'ivres-
se au volant est oui ou non un déUt
intentionnel.

Par ailleurs, les conditions mises pour
l'octroi du sursis devraient être revues
sur un certain nombre de points.

Dans le cas dont nous venons de
parler , la cour de justice de Môtiers
a sans doute, dans le secret de ses
délibérations, tenu compte aussi d'un
facteur humain. Quatre jours pou r deux
ou trois verres de trop, valent-ils le
poids de quatre mois de prison ?

Le tribunal s'est sans doute inspiré
de cette devise placée dans la salle
d'audience disant : Sois juste et si tu
le peux, mon tre-toi généreux...

La section préprofessionnelle sera
mieux intégrée au degré secondaire

Par la création de deux centres à Fleurier et à Couvet

D'un de nos correspondants :
Appliquée dès 1963, la réfo rme de l'en-

seignement a profondément modifié la
structure des écoles neuchâteloises. Théori-
quement , à partir du 6me degré, tous les
élèves entraient dans le cycle secondaire
pour quatre ans , soit en section classique,
soit en section scientifique , soit en section
moderne , soit en section préprofessionnelle.
Pratiquement , seuls les classiques , les scien-
tifiques et les modernes (dès la 2me année)
dans cette section) passaient concrètement
dans un autre bâtiment et sous une autre
administration. En revanche, les préprofes-
sionnels , trop souvent considérés comme les
parents pauvres de la réforme, demeuraient
à la fois dans le même immeuble et sous la
même autorité.

Grâce à une suggestion de M. Paul Per-
ret , inspecteur des écoles primaires de l'ar-
rondissement, et à l'initiative de la com-
mission scolaire primaire de Fleurier, cet
état de fai t va changer et la section pré-
professionnelle va être revalorisée.

AUTONOMIE COMMUNALE
CONTRE BIEN DES ÉLÈVES ?

Au cours de leurs récentes séances, les

commissions scolaires de Couvet , de Fleu-
rier et du Collège régional ont admis à
l'unanimité le principe de la création de
deux centres préprofessionnels , l'un à Cou-
vet regroupant les élèves du Bas-Vallon , l'au-
tre à Fleurier réunissant les élèves du
Haut-Vallon ; quant aux communes inter-
médiaires (Môtiers et Boveresse), elles en-
verraient leurs préprofessionnels soit à Cou-
vet, soit à Fleurier selon les effectifs en-
registrés de part et d'autre. Les Verrières
n'entrent pas dans cette concentration , en
tous les cas pour le moment. Mais le point
de vue des trois commissions précitées doit
être sanctionné par un vote des Conseils
généraux covasson et fleurisan avant de
devenir une réalité. Bénéficiant d'une lar-
ge automonie , les autres communes ne peu-
vent être contraintes à diriger leurs élèves
de la section préprofessionnelle vers les
centres prévus ; actuellement , seuls des con-
seils sont admis ; quand bien même cette
autonomie présente de notoires avantages ,
il paraîtrait surprenant que certaines auto-
rités s'y cantonnent aux dépens du bien
des enfants de leurs administrés !

Et cela d'autant que sur bien des pro-
blèmes beaucoup plus dispendieux et « syn-

dicalisés » (améliorations foncières , abattoir
intercommunal , épuration des eaux), une
étroite collaboration s'est instaurée à
l'échelle région ale.
LES AVANTAGES DE L'INTÉGRATION

PRÉPROFESSIONNELLE
Il est évident quo la création de deux

centres préprofessionnels ne sera pas seule-
ment une mesure d'ordre administratif.

Le souci des autorités scolaires est d' abord
d'ordre pédagogique, car il s'agit essentiel-

lement de revaloriser une des quatre sec-
tions secondaires, assez maltraitée jusqu 'à
présent, il faut le reconnaître. Au passage ,
relevons pourtant que les préprofessionnels
de Couvet jouissent déjà d'un statu t pri-
vilégié par rapport à la majorité de leurs
condisciples du canton , exception faite de
la Chaux-de-Fonds pourvue do centres mul-
tilatéraux.

Parmi les principaux avantages acquis
par une concentration à Fleurier et à Cou-
vet , il faut noter :

•La suppression des classes à plusieurs
ordres ;

©L'usage des installations déjà en pla-
ce dans les établissements de Couvet (col-
lège primaire) et de Fleurier (ancien collè-
ge régional), tels que les laboratoires de
physique , de chimie et de sciences natu-
relles ;

•Un contrôle pédagogique plus efficient
par la présence d'un sous-directeur (voir
plus bas) ;

•L'intégration à part entière de la sec-
tion préprofessionnelle dans la structure se-
condaire ;

•La facilité aceme des passages d'une
section à l'autre.

•Une direction unique pour l'ensemblo
du Vallon, hormis les Verrières.

PRINCIPES ADMINISTRATIFS
NOUVEAUX

Ainsi que cela se pratique ailleurs , à la
Chaux-de-Fonds par exemple , les deux cen-
tres préprofessionnels de Couvet et de Fleu-
rier seraient placés sous une direction uni-
que , en l'occurrence celle d'un sous-directeu r
responsable devant le directeur du collège
régional. L'autorité législative de ces cen-
tres serait la même que celle des trois au-
tres sections, à savoir la commission du col-
lège régional composée de 14 membres, dont
6 de Fleurier , 3 de Couvet et 1 de Saint-
Sulpice , de Buttes , de Boveresse, de Mô-
tiers et de Travers , c'est-à-dire des sept com-
munes cosignataires de la convention de
1958. Cela signifie , en particulier , que les
maîtres de préprofessionnelle seraient dé-
sormais nommés par ladite commission in-
tercommunale.

Telle est, tracée à grands traits, la phy-
sionomie que devrait prendre d'ici peu au
Val-de-Travers la section préprofessionnelle,
celle qui, mieux que toute autre, prépare la
jeunesse aux apprentissages des métiers où
l'intelligence manuelle est infiniment plus
nécessaire que l'intelligence spirituelle. Car,
s'il n 'est point de sot métier, il n'est poin t
non plus de section secondaire supérieure à
une autre. Pour le bien de nos enfants , il
est indispensable que chacun en soit cons-
cient.

y Avis mortuaires i

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Ernest Bantlé-

Perret , à Fleurier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Walther Berger-Geng,
à Zurich et à Bienne ;

Les enfants de feu Oscar Geng, à Zu-
rich et à Bombay ;

Monsieur Hans Senn, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Albertine BANTLÉ
née GENG

leur chère maman, belle-maman, tante,
parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection , dans sa 84me année.

Fleurier. le 11 novembre 1968.
(Sugits 3)

Le soir étant venu , Jésus dit :
c Passons sur l'autre rive » .

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier ,
jeudi 14 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 12 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nous cherchons à louer ou à
acheter (long bail)

maison ou ferme
pour week-end, au Val-de-Tra-
vers. Ecrire sous chiffres
BK 5655 au bureau du journal .

FLEURIER
Je cherche

dame
pour ménage et repassage, trots
matins par semaine.
S'adresser : Garage de la Place-
d'Armes, Fleurier.

Ouverture de la lime saison du

CINE-CLUB DU VAL-DE-TRAVERS
ce soir, à 20 h 15

Cinéma Colisée - COUVET

PORTE DES LILAS
de René Clair ; avec Pierre Bras-
seur, Georges Brassens, Henri Vidal ,
Dany Carrel.
CARTES DE MEMBRES à l'entrée

L Union technique suisse à la FAN

Des membres de l'Un ion technique
suisse de la section du Val-de-Travers
ont visité hier soir notre entreprise. Ils
ont été reçus dès 20 h 30 par M.
Aeschelmann, directeur adjoint tandis
qu'ils s'initiaient aux secrets de la fa-
brication d'un quotidien dans les lo-
caux de la rédaction sous la conduite de
M. Jean Hostettler, rédacteur en chef, et
qu'ils visitaient les services techniques
en compagnie de M.  Auguste .

Une collation a ensuite été servie dans
le local de la rotative à l'issue de la
visite.

(A vipress - J. -P. Baillod)
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(c) Pour remplacer M. René Villard au
Conseil d'Etat , les socialistes de Bex
présentent à leur tour un candidat , le
cinquième, M. Henri Desarzens, 48 ans,
ins t i tu teur , ancien syndic et ancien
député.

MONTPREVEYRES

Voiture en feu
(c) Un automobiliste fribourgeois roulant
sur Lausanne , lundi vers 21 heures , sur la
route Moudon-Lausanne , vit soudain sa ma-
chine prendre feu au lieu dit Perroudes ,
commune de Montpréveyres . Seul à bord , il
ne fut pas blessé et n 'eut que le temps de
s'échapper. Les pompiers de Montpréveyres
et ceux de Lausanne vinrent éteindre l'in-
cendie. La machine est détruite.

Cinquième candidat
à la succession

de M. Wîmû

ORBE

(c) Lundi soir à 22 h 55, sur la route
cantonale Yverdon-Orbe , au lieu dit «Bos-
céaz » , commune d'Orbe , M. Alvès Custodio ,
28 ans , habitant les Tuileries de Grandson ,
circulant en direction d'Orbe , a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie d'un
virage à droite. La voiture fit un tonneau
avant de s'immobiliser sur le toit. Le con-
ducteur a été transporté à l'hôpital d'Or-
be, souffrant d'une commotion cérébrale , de
plaies et blessures à la tête.

Une voiture sur le toit
PRÈS DE LAUSANNE

(c) Le Léman n'a décidément pas de
chance. Les eaux riveraines sont de
nouveau polluées dans la région lau-
sannoise. Hier matin , aux premières
heures , un pêcheur de Pully alertait la
gendarmerie : il venait de repérer plu-
sieurs nappes de mazout près du port.
Restait à déterminer d'où provenait
l 'écoulement.  Ce ne fut pas long :
tout « simplement » du collecteur des
égouts ! La brigade du lac et les pom-
piers de Lausanne, dépêchés sur les
lieux le constatèrent. Le PP disposa un
barrage de boudins en plastic et déver-
sa comme d'habitude — on peut bien
parler d'habitude maintenant — des
sacs et des sacs de cette poudre bleue
qui fait éponge à la surface de l'eau
et pompe ainsi le mazout. Une enquête
est en cours.

Le Léman
pollué par
du mazout

Derniers devoirs
(c) On a enseveli hier à Yverdon , M. Char-
les Gerber, âgé de 84 ans. Le défunt était
entré au Service des Travaux d'Yverdon il
y a de très nombreuses années et après 33
ans de service avait pris sa retraite en
1951. U était père de quatorze enfants.

YVERDON

GRANGES-PRÊS-MARNAND

(c) Il y a assez longtemps que la pa-
roisse de &ranges-près-Marnand envisa-
geait certaines améliorations de chauf-
fage et d'éclairage de l'église paroissia-
le. Finalement, le conseil de paroisse,
après avoir poussé l'étude du problème
plus à fond , se rendit compte qu'une
restauration générale du sanctuaire
s'imposait. Un projet fut établi par
l'architecte Claude Jaccottet , cie Lau-
sanne , projet qui é tp i t estimé .'181,(100
francs. Or, au cours d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire de paroisse , ce
projet fut âprement combattu, étant
considéré comme trop coûteux. Après
une longue discussion , au vote au bul-
letin secret, le projet de restauration
fut repousse par 34 voix contre 33 et
six abstentions.

Restauration refusée



Les skieurs de fond du Giron jurassien
se sont entraînés à la Chaux-de-Fonds

Dimanche dernier, à la Chaux-de-Fonds,
par un temps ensoleillé, les skieurs de fond
du Giron jurassien se son t retrouvés pour
un dernier entraînement en commun. Ce
cours était placé sous la direction de MM.
M. Villemin et Alexis Garin assistés par
Denis Mast de l'équipe nationale, Jean -Mi-
chel Aeby et Georges Dubois du Ski-club
La Chaux-de-Fonds. Réunis au stade do
la Charrière , les participants et participan-
tes gagnèrent le centre d'entraînement de
Cappel. Après une mise en train dirigée
par Denis Mast, chacun dut s'exécuter aux
différents tests et parcourir la piste fin-
landaise à plusieurs reprises. L'utilité de
tels emplacements d'entraînement n'est plus
à démontrer , tout le monde se déclara en-
chanté de cette magnifique réalisation.
L'après-midi eut lieu sur le traditionnel
parcours Les Graviers - Le chalet Bour-
quin-Jaccard une course de côte contre la
montre avec départ toutes les minutes.
Confirmant  sa bonne condition physique
actuelle , le gran d espoir du ski de fond
jurassien Robert Fatton des Cernets, s'im-
posa dans l'excellent temps de 23'06".

Chez les O.J. qui devaien t accomplir le
tiers du parcours environ , belle victoire
du jeun e Benoit de la Brévine. Avec les
jeunes Marcellin Garin et Roland Keller
des Cernets, qui tout au long de ces cours
ont démontré de réelles qualités, la relève
pour nos deux grands clubs de fon d semble
assurée. L'excellent travail accompli par

le chef O.J. Alexis Garin semble porter
ses fruits.

RÉSULTATS DE LA COURSE DE COTE

Catégorie dames : 1. Jocelvn e Cosandey
10'06 ; 2. Jacqueline Frey 10'ÔS ; 3. Arielle
Maeder 11'49.

Catégorie O.J. : 1. A. Benoit , La Brévi-
ne, 7'45 ; 2. Marcellin Garin , Les Cernets ,
8'13; 3. Roland Keller , Les Cernets 8'27 ;
4. Pierre-Eric Rey, Les Cemets 9'07 ; 5.
R. Fuhrimann , Le Noirmont 9'33.

Catégorie Juniors et Seniors : 1. Robert
Fatton, Les Cernets 23'06 ; 2. Jean-Pierre
Borel , S.C. Neuchâtel 23'34 ; 3. Jean-Marc
Matthey, Les Cornets 23'35 ; 4. Frédy Mat-
they, La Brévine 24'24 ; 5. Willy Junod ,
Les Cernets 24'47 ; 6. Frédy Richard , La
Brévine 25'06 ; 7. Claude Jornod , S.C. Cou-
vet 25'10 ; 8. Georges Frey, Mont-Soleil
25'14 ; 9. Charles-Albert Orsat , La Brévi-
ne 25'27 ; 10. Roland Oesch , Mont-Soleil
25'32.

Dans la voiture
de la police

(c) Une voiture bernoise, condui te  par
M. W. J. de la Perrière, roulai t  hier
soir à 20 heures sur la rue du Locle.
A la hauteur de l'immeuble No 22, elle
tamponna  l' arrière d'une auto de la
police locale , qui s'était arrêtée devant
un passage de sécurité pour laisser pas-
ser des piétons. Dégâts.

Des habits pour l'hiver

Grâce au temps magnif i que et à la
proximité de l'hiver, la fo i r e  du Locle
a connu hier une très f o r t e  a ff l u e n c e .
Les commerçants étaient également
nombreux et leurs stands o f f r a i e n t
tous les articles traditionnels. Des cou-
pons de tissu aux petites bricoles, en
passant par les tableaux, les disques ,
les livres relig ieux (on sent l'appro-

Un Loclois se distingue
(c) Lors du championnat suisse des chiens
militaires qui s'est récemment disputé à
Olten , M. Maurice Rochat, douanier au
Col-des-Roches, s'est classé au second
rang sur une septantaine de participants .
Grâce à ce remarquable résultat , il par-
ticipera les 23 et 24 novembre prochains
à la Chaux-de-Fonds, au championnat
suisse de toutes races.

che de Noë l )  et les jouets , il y avait
de quoi satisfaire chacun. Le rayon
des vêtements a remporté le p lus
grand succès (notre p hoto); car beau-
coup de personnes ont p r o f i t é  de l'oc-
casion pour  comp léter leur garde-robe

pour l'hiver.
(Avipress - R. Cy)

Bal de la fanfare
(c) La fanfare de la Sagne a organisé
son tradition nel bal d'automne à la halle
de gymnastique. Jeunes et moins jeune s
ont ainsi pu danser aux sons de l'orches-
tre Albert 'ys.

En intermède , un groupe de jeunes
de la Chaux-de-Fonds , « les Mascottes » ,
finalistes de la grande chance 1967, in-
terpréta de nombreuses chansons appré-
ciées du public.

Piste raccourcie à la Jaluse
Malgré la construction du collège pri-

maire de la Jaluse , la piste de ski située
à proximité ne sera pas abandonnée. Bien
au contraire, elle connaîtra sans dou te une
affluence record au cours de la prochaine
saison car le quartier des Cardamines se
développe toujours plus rapidement.

. La seule conséquence de l'aménagement
du chemin d'accès au collège est le rac-
courcissement de la piste en ques tion . Ce-
pendant , les quelques mètres perdus ne

constituent pas un grand inconvénient , d'au-
tant plus que la piste est équipée de pro-
jecteurs et de luges de secours .

Comme par le passé, le ski-club du Locle
continuera à organiser son slalom nocturne.
Par ailleurs , quelques membres de cette so-
ciété participent depuis plusieurs samedis
aux travaux d'agrandissement du tremplin
de la Combe-Girard. Nous auron s l'occa-
sion de revenir sur ce sujet.

R. Cy
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Il reste encore de la place pour skier.
(Avipress - R. Cy) |
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LE BREVINE:  Correction bienvenue

Des travaux sont en cours depuis une
quinzaine de jours à la sortie de la Brévi-
ne en direction du Val-de-Travers. Le der-
nier virage du village qui est dans la mé-
moire de nombreux automobilistes pour les
rencontres inopinées dont ils ont été vic-

times est en cours de correction. Il sera
élargi de quelque deux mètres et aura une
courbure beaucoup moins prononcée. Les
travaux seront probablement terminés cette
semaine.

p̂ nsmsa
Etat civil de septembre

Octobre
NAISSANCES : 1, Santschi Patricia,

fille de Jean-Louis, agriculteur et de
Nelly- .Madeleine, née Tissot ; 16, Claude
Stéphane, fils de Jacques-Arthur, cui-
sinier et de Monique-Simone, née Chof-
fat ; 20, Mollier Yvan , fils de Charles-
André, horloger et de Victoria, née
Bermudez .

MARIAGE : Clerc Jacques-André, cla-
viste-monotypiste à la Chaux-de-Fonds
et Grezet née Amacher Marlise-Denise,
aux Brenets .

DÉCÈS : Santschi Albert-Rodolphe, né
en 1891, agriculteur, époux de Santschi
Marguerite-Hélène.

NAISSANCE : 20, Demeure Damien-
Pierre-Michel, fils de Michel-Gustave et
de Pierrette - Suzanne - Henriette, née
Bonnet.

MARIAGE : Jéquier René-Michel, agri-
culteur aux Brenets et Jeannet Madelei-
ne , au Locle.

DÉCÈS : Eiscnring Jean-Hermann, né
en 1887, serrurier, époux de Eisenring
Maria-Martha.

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

casser > .
Ritz : « Adieu l'ami » .
Plaza : « La Gloire des canailles ».
Corso : « Le Rapace ».
Scala : « Danger diabolique » .
PHARMACIE : Bachmann , Neuve 2. Dès

22 h, No 11.
MÉDECINE : 2 10 17.

9 AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Le Fou

du labo 4 » .
THÉÂTRE. — Casino : < Biographie de

Max Frich » , par le Théâtre de Carouge.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

C.-C. Olsommer.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

TROP DE VIN ET PE BIÈEE
MS VOLUMT : U JOURS FERMES

AU TRIBUNAL DS POL ICE DU DISTRICT

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

La présidente a tout d'abord donné lec-
ture du jugement concernant S. B. et M. B.,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, D. H. à
la Sagne et H. M., à Genève, renvoyés
pour avoir volé des pièces mécaniques et
des accessoires dans le parc à autos de
M. G. p. garagiste à Coffrane. S. B.
est condamné à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendan t 3 ans ; M. B. à 5
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans ; D. H. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans et H. M.
à 10 jours d'emprisonnement avec sursis

pendant 3 ans. Ils paieront les frais à
.raison de 50 fr. chacun.

Mme Ed. A., restauratrice à Cernier , est
renvoyée pour n 'avoir pas régler dans les
délais le paiement des taxes de séjour ,
par 1 fr. 80, à l'Office neuchâtelois du
tourisme. Elle explique qu 'elle n 'a pas
reçu , ou peut-être égaré, le bulletin de
versement qui lui avait été envoyé. Elle
ne comprend pas pourquoi ledit office
n 'envoie pas un rappel mais qu 'un rapport
est directement dressé par la police. C'est
la raison pour laquelle elle a fait oppo-
sition au mandat de répression du procu-
reur général la condamnant à une amende
de 20 fr. Le tr ibunal  admet ces explica-
tions et acquitte la prévenue , laissant les
frais à la charge de l'Etat.

8 jours fermes
Le 8 septembre, E. G., domicilié à Pe-

seux, circulait au volant de son automobile
sur la route des Gorges en direction de
Neuchâtel. Peu après le Pont-Noir, il a
pris un virage à gauche trop au large et,
de ce fait, a heurté la voiture conduite par
F. K., domicilié au Locle, qui circulait en
sens inverse. Le prévenu a continué sa
route et est rentré à son domicile où la
police, alertée par F. K., l'a retrouvé. Sus-
pect d'ivresse, il a été soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer a donné un taux
d'alcool de 1,35 %c ; l'analyse du sang a
révélé de 1.65 lie. Le révenu reconnaît les
faits. Il allègue qu'il a consomme de la
bière et du vin une fois arrivé chez hii,
avant que la police ne l'appréhende, mais
admet cependant qu'il était déjà en état
d'ivresse lorsqu'il a conduit sa voiture. E. G.
est condamné à 8 jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement d'une amende
de 200 fr. H paiera les frais de la cause
arrêtés à 120 fr.

Tuyau d'eau
J. L. domicilié à Chézard , a coupé un

tuyau avec lequel W. K., agriculteur , pre-
nait  de l'eau à la lessiverie de l'immeuble
où habite le prévenu pour remplir un
abreuvoir. Il est renvoyé sur plainte de
l'agriculteur pour dommages à la propriété.
Le prévenu explique que cette eau qui
coulait faisait un bruit désagréable qui
l'empêchait do dormir. A l'audience, le
plaignant retire sa plainte et le prévenu
paie les frais par 10 fr.

Frein déficient
Le 5 septembre, M. B., chauffeur , do-

micilié à Prilly, ayant remarqué que le
moteur du train routier qu 'il conduisait
chauffait anormalement a parqué celui-ci
en bordure de la route à la hauteur du
café du Bas-des-Loges et s'est rendu dans
cet établissement pour y chercher de l'eau.
En son absence, lo train routier s'est mis
à rouler et s'est immobilisé en travers de
la route. Un agent de la police cantonale
qui patrouillait a contrôlé le véhicule et
a constaté que le frein à main était in-
suffisant , une soupape du frein de l'es-
sieu arrière laissait échapper de l'air , le
camion et sa remorque n 'étaient pas équi-
pés de cales, 2 pneus avaient des mor-
ceaux de caoutchouc arrachés et le camion
n'était pas équipé d'un signal de panne.
Le prévenu fait défaut. Il est condamné à
250 fr. d'amende avec radiation au casier
judiciaire  après un délait d'épreuve de 1
an et au paiement des frais par 30 fr.

A. B., mécanicien , domicilié au Locle ,
circulai t  au volant de son automobile dans
le village de Valang in , a dépassé un car
mion en roulant à cheval sur la ligne de
sécurité continue, Le prévenu , qui recon-
naît les faits, est condamné à 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Le 29 juillet, C. B., domicilié à Villeret,
et D. C, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulaient tous deux au volant de leur au-
tomobile. Arrivés à l'intersection des rou-
tes Fontaines - Beyerel - Valangin - En-
gollon , les deux véhicules son t entrés en
collision. Après avoir procédé à une vision
locale , le tr ibunal condamne C. B. à 30 fr .
d'amende et 15 fr . de frais pour n 'avoir
pas circulé à droite et Damiano Clotir à
60 fr. d'amende et 30 fr . de frais pour
n'avoir pas accordé la priorité de droite à
C B.

La fabrication da fromage va bientôt
renaître à la métairie de «la Dame»

Le documen t le p lus ancien concernant
la métairie de la Dame, (notre photo)
au-dessus de Villiers, date de 1538. Il
s'agit d'un acte par lequel René de Chât-
iant a accensé le 15 mai de cette année-là
à Jehan et Henri Mosset, frères, de
Villiers, « un morcellement de joux verde
gisan t en la montagne de Chumont, en
lieu dit en Sentier... »

Pierre, f i l s  de Jean Mosset céda par
échange en 1601 sa part de ce bien
qui est devenu une « vacherie » à Peter-
hans Berche , bourgeois de la « N e u f -
veville » . En 1606 , Berche acquiert de
la commune de Villiers te droit de tenir
son maix « clos en closel et chesaux
benoist » .

Berche et son gendre venden t en 1631
à Benedict Hug i, écuyer, bourgeois de
Soleure, une partie du domaine . En
1677, 'le chancelier de Montmollin achè-
te le domaine de Benedict Hug i.

Le nom de la Dame apparaît pour la

première fois  dans une transaction du
29 décembre 1718.

Le domaine resta dans la famille de
MontmoHin jusqu 'en 1S63, époque à la-
quelle il f u t  vendu à A lex-Joseph de
Pourtalès puis il passa entre les mains
de la famille de Louis de Pury . A la
mort de ce dernier, le domaine f u t  attri-
bué en 1908 , à Mme Berthe Sandoz sa
fil le.  Enf in , la métairie de la Dame fu t
vendue, il y a quelques années à M .  Gus-

. lave Roethlisberger, de Thielle .
Notons que sur le domaine primitif  f u t

construit en 1S90 une maison d'habita-
tion appelée la Marquette qui est en-
core à l 'heure actuelle propriété des des-
cendants de Mme Berthe Sandoz - de
Pury.

Un beau domaine
La métairie de la Dame compte en-

viron 124 hectares de pâturages et de
forêts.  Les terres permettent de nourrir
une soixantaine de bovins. C'est en 1876
que Jean Oppliger, venan t de la Joux-
du-Plâne s 'inslaf ' a à la Dame. Sa famille
qui comptait 17 en fants don t 12 sont
encore en vie et dont le p lus âgé vient
de célébrer ses 84 ans, quitta la Dame,
en 1948.

Fabrication du fromage
La famille Oppliger avec le lait de

son troupeau, fabriquait du beurre et

fromage dont une bonne partie se ven-
dait dans le petit restauran t aménagé
dans une des p ièces de la ferme. La
fabrication du f rom age cessa donc U y
¦a vingt ans.

Un nouveau fermier, d'origine vaudoi-
se, vien t de s'installer avec sa jeune
famille sur ce beau domaine. Fromager
de profession, il va reprendre la fabrica-
tion du fromage et du beurre.

C'est un événement dans cette région
du Val-de-Ruz bien connue des pro-
meneurs du dimanche et des skieurs.

Pendan t tout l 'hiver et, souhaitons-le
pendant de nombreuses années, encore
il sera possible de goûter à la Dame
les produits laitiers du haut Val-de-Ruz.

Dans quatre ans, le nouveau fromager
de lia Daine devra envoyer ses enfants
à l'école . Ce ne sera pas au collège de
Clémesin, f ermé en 1914 où les enfants
Oppliger ont appris à lire mais à Chau-
mon t dont l'accès est tout de même
moins malaisé pendant la mauvaise sai-
son .

A propos du collège de Clémesin —
qui fai t  aujourd 'hui office de bureau de
poste — signalons qu 'entre 1880 et 1890,
:la classe comptait une quarantain e d'en-
fants  ce qui n'est guère étonnant si l'on
précise que les familles de dix enfants,
voire 22 comme c'était le cas chez les
Gyger, étaient chose courante.

A.  S.

La métairie de « la Dame » : on y battra à nouveau le beurre.
(Avipress - ASD)

PHARMACIES DE SERVICE : Marti ,
Cernier ; Piergiov anni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Exposition d'aviculture à Avenches
(c) Samedi et dimanche s'est tenuue à Aven-
ches une imporante expsotion d' avicul ture ,
cuniculiculture et colombophile , qui a attiré
de nombreux visiteurs à la salle du théâtre .
On pouvait y admirer près de quatre cents
lapins, représentant de nombreuses races,
ainsi que des pou les et des pigeons. Une
société de Bienne montrait également, dans
une exposition fort intéressante, tout ce
que l'on peut con fectionner avec des peaux
do lapin : capes , manteau , bonnet , pantou-
fles, etc.

Présidé par M. Alfred Riesen , le comité
d'organisation avait comme membres , MM.
Charles Doleyres, André Grand , Edouard
Durussel, Charles Chuard , Fernand Mury,
le président d'honneur étant M. William
Rardet , et le vétérinaire, M. Jean Pidoux.

Le jury était composé de MM. Marcel
Roulet, Jean Blanc, Rodolphe Schenk, Fran-
cis Favre (lapins) ; Gauthey (volailles) ;
Walter Gurtner (pigeons).

Cette exposition a obtenu un grand suc-
cès, grâce à une excellente organisation.

Après un grave accident
(c) . Le 4 septembre, à 6 h 45, un terrible accident s'était produit au lieu dit
« Jalessert » à Essert-sur-Ghampvent, près d'Yverdon ; il avait fait un mort et
sept blessés. De divers côtés, on avait demandé, malgré l'existence de signaux
annonçant deux virages, qu'une signalisat ion plus apparente soit posée. C'est
main tenan t  chose fai te ; le service de s igna l i sa t ion  rout ière  a fait installer des
signaux très visibles et l'on ne pourra plus invoquer  le manque  apparent de
s igna l i sa t ion  ; les panneaux  sont visibles de très loin. (Avipress - Leuia)

(c)  Hier à 14 h 45, Mlle H.D. de Cha-
monix, roulait sur la rue du Grenier. Ar-
rivée à l 'intersection du boulevard de la
Liberté , elle repartit prématurément du
stop et f u t  tamponnée par une voiture de
Neuchâtel. Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 11 et du 12 novembre

Naissances : Rossi, Domenico, fils de
Alessandro , maçon , et de Rosa, née Ber-
nardo ; Webér , Richard-Jean-Christian, fils
de Jean-François , monteur électricien, et
de Madeleinc-Marie-Annick , née Mourand ;
Rohrbach , Pierre-Olivier, fils d'André-
Louis, agriculteur , et de Paulette-Lydia ,
née Tschanz.

Promesses de mariage : Pilot , Alain-An-
dré-Henri , mécanicien , et Voirin , Annie-
Virginic-Alice ; Fehlmann , Alain-Roger-
Max , employé de bureau , et Prillard , Syl-
viane-Raymonde-Jacqueline.

Mariages civils : Narkunski , Abram, étu-
diant , et Gelernte r , Rosette-Sheree ; Cerf ,
Paul-Joseph , agriculteur, et Leisi , née Mill-
ier , Juliette-Caroline ; Jordan , Pierre-Antoi-
ne et Conversct, Myriam-Andrée .

Décès : Martulli , Elisa. née le 1er juil-
let 1953, dom. Jardinière 31 ; Perrin , née
Zurcher , Berthe-Alice, ménagère, née le
12 septembre 1891, veuve de Perrin , Léon-
Olivier , dom. A.-M.-Piaget 17 ; Hugoniot,
née Stauffe r , Louise-Hélène, ménagère, née
le 13 août 1892, veuve de Hugoniot ,
Charles-Auguste, dom. Bas-Monsieur 23 ;
Jeanneret , Louis-Albert , né le 1er août
1883, époux de Cécile-Constance, née Ho-
fer , dom. Collège 39 ; Vuilleumier, née
Guggisberg , Mathilde , née le 7 juin 1888,
veuve de Charles-Herman, dom. Doubs
143 ; Jenni , Jacob, boîtier, né le 16 avril
1890 , célibataire , dom. Succès 27.

Attention au stop

|.|.l,',Mrl=UH.Ul

( c )  I l  n'aurait pas été possible de
mettre une poi gnée d' en fants  de
plus  dans la salle des conférences ,
lundi en f i n  d 'après-midi, remp lie
comme un œ u f .  Marthe  et René
lïruyerre. de Bruxelles , présentaient
un spectacle de théâtre gui gnol
destiné aux enfan t s  de dix ans.
Mais les p lus de dix ans et les
adultes étaient p lus nombreux que
les pe t i t s , et si les organisateurs
avaient pu prévoir une telle a/»
f luence , ils auraient certainement
ouvert les portes de ta halle de
gymnas t i que.

Au programme de cette matinée ,
l'histoire du Chaperon rouge et
l'Ecole buissonnière, deux thèmes
bien connus des enfan t s .

Un spectacle de théâtre gui gnol
représente sans doute l'événement
artistique le p lus vivant destiné
aux gosses , qui participent à l'ac-
tion avec un enthousiasme et un
entrain es souf f lan t s .

Marthe et René Bruy erre savent
s'adresser à leur pub l ic  et établir
un contact qui maintient en halei-
ne les spectateurs  en herbe du
commencement à la f i n .

Guignoi
a fait salle pleine

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurés.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 b, au dimanche soir
à 18 heures).

Téléphonez-nous !

(c)  Un locataire d' un immeuble de
l' est de la ville se p laignait genti-
ment du prix de l' anthracite. Alors,
l' un de ses copains lui conseilla ami-
calement :

— Toi qui habites près de la Com-
be-Girard , tu devrais en p r o f i t e r  po ur
aller ramasser du bois mort I

L'idée n'est pas mauvaise. Encore
faudra i t - i l  que le. locataire en ques-
tion achète une hache pour couper
des petits bois...

Locloiserie...

En début de semaine, une section du =
district du Locle de l'Alliance suisse g
des indépendants a été constituée au =
Locle. Un comité de quatre membres s
a déjà été désigné. Il est présidé par S
M. François Mercier, et comprend =
MM. Marcel Defferrard, Romain von =
Ballmoos et Pierre Mindel. =

L'Alliance des indépendants entend =
prendre une part active à la vie poli- j=
tique du district du Locle, sur le plan =
communal et cantonal, et présentera ||
notamment une liste de candidats pour S
le renouvellement du Grand conseil, =
au printemps prochain.

Nouveau lieutenant
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 8 novembre 1968, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir  du 10
nvoembre 1968 , au grade de l ieutenant
d'infanterie, le caporal Bôle, Pierre-André ,
né en 1947, domicilié au Locle.

Un parti |
des indépendants I



L'affaire Cattin ne laisse pas
l'Institut jurassiei insensible

Une trentaine de membres de t Institut
jurassien des sciences des lettres et des
arts se sont réunis, à Saint-Imier, pour
leur assemblée générale ordinaire, quel-
ques invités s'étaient join ts à eux : M.
Willy Sunler, préfet du district de Cour-
te lary et représentant de l'ADIJ ; M.
Jean-Louis Favre, vice-maire de Saint-
Imier ; M.  Marcel Moser, membre au
comité de Pro-Jura.

Les débats purement administratifs ont
été assez brefs. Depuis quelques années,
un « Bulletin d'informations > interne,
adressé à tous les membres avant l'as-
semblée, les renseigne sur les initiatives
et décisions prises par ie comité, sur la
contribution générale apportée au rayon-
nement culturel du Jura, ainsi que sur
l'activité individuelle des savants, écri-
vains, historiens, compositeurs, peintres
et sculpteurs au cours de l'année écoulée.

PROBLEMES IMPORTANTS
Un article de ses statuts stipule que

l'Institut « a pour tâche prem ière d'unir
les savants, les écrivains et les artistes
jurassiens, ou établis dans le Jura ber-
nois, pour vivifier les forces créatrices
et favoriser le rayonnement du pays ».
// découle de là bien des conséquences.

Des 50 membres de l'Institut, onze
seulement résident dans le Jura ; les au-
tres sont dispersés à travers tout le pays,
de Genève à Saint-Gall et de Bienne
à Sion. C'est dire que les savants, les
écrivains et les artistes œuvrent à l'écart
les uns des autres. Les unir, ce n'est pas
seulement les rassembler quelques heures,
une ou deux fois par an pour favoriser
entre eux les contacts amicaux. C'est
aussi, et d'abord, leur donner l'occasion
et la possibilité de mieux connaître les
préoccupations et les travaux de leurs
confrères. C'est dans celte perspective que
se situait la causerie qu'a donnée, sur
« Mon métier et moi *, le sculpteur
André Ramseyer : en termes aussi avi-
sés que sensibles, il a rappelé, tout
d'abord de façon théorique puis en com-
mentant des reproductions d'œuvres de
différents artistes, quelques aspects fon-
damentaux, trop souvent méconnus, non
seulement de la création artistique mais
de ce que doit (ou devrait) être 1a rela-
tion à établir avec l'œuvre d'art achevée.
De l'avis général, ce caractère-là des
assemblées de l'Institut devra, pour <f ave-
nir, être davantage mis encore en va-
leur.

La dispersion des membres de l'Institut
ne va pas sans poser des problèmes
également, en ce qui touche au travail
et à la constitution du comité. Dans
toute la mesure possible, en effet , les
membres de ce dernier doivent garder
un contact direct avec le Jura. Ils de-
vraient donc y être domiciliés. Ce n'est
guère le cas de ceux d'aujourd'hui. Et
s'ils ont tous été réélus, c'est avec la ré-
serve émise par eux-mêmes, qu'on étudie
attentivement une solution de rechange
pour les années à venir. Cette solution,
au demeurant, est sans doute liée à
une question de recrutement. Il existe
encore des Jurassiens qui s'illustrent en
art, en littérature et en sciences, et qui
ne sont pas membres de Înstitut , Sa-
medi, on en a cité au moins dix. Mais,
une fois  de plus, la plupart d'entre eux
habitent hors du Jura. Or, la préoccu-
pation qui prime, pour l'heure, c'est d'en-
raciner mieux l'Institut dans le Jura mê-
me, par l'admission de nouveaux mem-
bres qui soient non seulement des créa-
teurs ou des chercheurs mais des ani-
mateurs de la vie culturelle jurassienne.
C'est dans cet esprit que l'assemblée
de Saint-Imier a admis à l'unanimité,
la candidature de M. Paul-Albert Cuttat,
de Porrentruy, personnalité aux dons
multiples qiii a pris, depuis 20 ans et
plus, nombre d'initiatives fécond es pour
la vie artistique dans sa cité et dans le
Jura.

INCIDENCES POLITIQUE
INCIDENCES DE LA POLITIQUE
Dans un discours offici el , quelqu'un

a déploré , samedi, que la politique ait
des incidences jusque dans les discussions
tenues à f  Institut. Il y a là, croyons-nous
une équivoque à dissiper. Si, par  poli-
tique, on entend affrontement de parti s
sur des questions de doctrine, de tactique
ou de procédure, l'Institut n'a pas à en
devenir et n'en est jamais devenu l'arè-
ne. Mais si la politique, selon son sens
d'origine, est ce qui touche à la conduite
générale de l'Eta t, aux conditions de vie,
à l'épanouissem ent, à l'avenir d' un peu-
ple, alors on ne voit pas pourquoi on
dén ierait à l'élite d' un pays le droit de
se prononcer dans ce domaine. Pour elle,
certes, la culture prime la politique ;
mais elle est aussi consciente du f ait
que certaines données politiqu es peuvent

conditionner, et durement, l'exercice mê-
me de la culture, — en orienter f a f f i r -
mation ou en restreindre la liberté au
point de la priver de son vrai sens.
Il en existe assez d'exemples, aujourd'hui ,
de par  le inonde...

Si nous n'en sommes pas tout à fait
là dans le Jura, il n'est pas  moins vrai
que la situation actuelle dans cette ré-
gion comporte des aspects préoccupants.
Les membrese de l'Institut présents à
Saint-Imier en ont été si pers uadés qu 'ils
se sont montrés unanimes à vouloir
débattre, mais en les considérant d' un
point de vue de principe, des circonstan-
ces îles plus récentes survenues dans le
pays (mise de piquet de troupes armées).
Nous aurons à y revenir ces prochains
jours. C'était déjà à la quasi unanimité
que, lors d' une précédente assemblée, te-
nue au début de juillet à Villars-les-
Moines, ils s'étaient émus de ce qu'on
appelle « l'affaire Cattin » (ce chauffeur
d'un terroriste jurasisen qu'on maintient
en état d'arrestation, en dépit de ses
aveux et sans qu'un jugement soit encore
intervenu, depuis le 5 juin 1966), émus
au point de décider l'envoi d'une lettre
au gouvernement bernois pour lui faire
connaître leur opinion à ce sujet. Cette
lettre, envoyée le 10 septembre, disait
notamment :

S'il ne nous appartient pas de pren-
dre la défense d'un homme qui a commis
des actes condamnables, ni d'apprécier
la peine qui doit lui être infligée, nous
devons en revanche déclarer avec la
plus grande fermeté que, dans ce cas
précis, il y a apparence qu'on abuse de
la prison préventive autorisée par le
Code pénal bernois.

Pour être légale chez nous, cette pré-
ventive illimitée ne nous en met pas
moins en contradiction avec une con-
ception moderne de la justice et paraît
choquante à la plupart des citoyens, sans
compter qu'elle constitue un des obstacles
qui interdit à la Suisse d'adhérer à la
Charte des droits de l'homme.

II serait tout à l'honneur du canton
de berne d'accorder sa législation à ce
qu'il y a de plus noble et de plus gé-
néreux dans le droit international mo-
derne.

— Et en conclusion :
A travers l'individu Cattin, c'est un

principe fondamental de liberté que nous
voulons défendre ; et le cas du premier
n'est qu'une illustration frappante de
l'insuffisante application du second.
C'est la raison pour laquelle nous pre-
nons respectueusement la liberté de de-
mander à votre Conseil, conformément
aux principes généraux énoncés ci-dessus,
de proposer au souverain l'abrogation des
dispositions du Code de procédure pénale
bernoise autorisant l'emprisonnement pré-
ventif de durée illimitée, afin que soit
sauvegardé, chez nous comme dans la
plupart des pays civilisés, un des droits
de l'homme les plus essentiels.

— L'assemblée de samedi a pris con-
naissance de la réponse faite par le
Conseil exécutif à cette lettre : il sera
tenu compte des remarques de l'Insti-
tut lors de la revision, prévu e, du Code
pénal bernois, revision qui est toutefois
subordonnée à une refonte du Code
pénal fédéral, laquelle est actuellement
en suspens...

F. B.

Colloque cap tivant à Macolin
sur la situation de l 'Europ e

Saisissant l'occasion du stage de Maco-
lin des conférenciers qui prennen t part au
séminaire d'études européennes, réservé à
des professeurs spécialisés, la section bien-
noise de l'Union européenne a organisé
un colloque public sur la situation de no-
tre continent, colloque conduit par un grou-
pe de professeurs étrangers, participants au
séminaire.

Jean-Pierre Gouzy, directeur administra-
tif du Centre internation al de formation
européenne (CIFE) , Ferdinand Grafkinski,
chargé de cours à l'Institut européen des
hautes études internationales, Claude Ni-
goul, secrétaire général de l'IEHE, Jean-
Maurice Dehousse, assistant à la facu l té
de droit de Liège, Marc Heim, assistant
à l'Institut européen des hautes études in-
ternationales et François Frey, également
assistant, ont dirigé les débats, présidés
par J.-C. Monbaron.

On a ouvert les feux avec des considé-
rations sur les événements de mai-juin en
France. Ils ont un certain rapport avec
le mouvement européen, notamment dans
ses 'aspects économiques et sociaux qui
marquent une signification dépassant le ca-
dre nationaliste pour acquérir un caractère
universel. Ils méritent une sympathie par-
tielle, car ils indiquent une prise de cons-
cience qui peut favoriser l'opinion fédéra-
liste. Une longue place a été accordée à
la discussion de la fonction du Marché
comm'un , entité qui peut contribuer au dé-
veloppement des bases pour une Europe
politique, malgré les réticences actuelles
d'un de ses partenaires. L'entrée de la Gran-
de-Bretagne a été évoquée en signalant les
avantages mais aussi les inconvénients ob-
jectifs qu 'elle présente. La Suisse désire-t-
elle vraiment entrer dans le groupe des
Six ? Voilà un autre sujet qui a retenu
longuement l'attention des orateurs.

La conférence donnée au séminaire par
Denis de Rougemont sur «l'Europe des ré-
gions » a été amplement commentée dans
un sens très favorable, mais sans excl u re
la possibilité d'autres mouvements juxta-
posés qui éventuellement peuvent aussi con-
duire à la formation politique du conti-
nent. Le concept d'une Europe confédérale
a été examiné sous plusieurs aspects. Il
est difficile de faire l'unanimité de tous
les peuples du continent, même seulement
dans sa partie occidentale. L'Europe des
patries est directement et indirectement
maintenue par les Etats, quoique ceux-ci
ne soient que des institutions issues de
l'histoire. Ils ont changé beaucoup leurs
fonctions et leur étendue depuis la der-
nière guerre ; ils sont obligés de s'adapter
à la vie moderne et on ne peut pas pré-
juger de ce qu 'ils seront dans quelques
années ou < décennies P.ar la force des
choses, ils peuvent évoluer dans un sens
favorable à une Europe unie. Les transfor-
mations économiques et sociales peuvent y
contribuer considérablement. Le mouvement
de Jean Monnet peut également apporter
des solutions imprévisibles pour l'heure,
mais dont l'importance prendrait une am-
pleur capable d'influencer bien des choses.

D'autres sujets, à certains moments trai-
tés avec enthousiasme, ont meublé un col-
loque qu'on peut qualifier de très édifiant
et même de passionnant.

URGENCE DE LA CONSTRUCTION
DE LA ROUTE DU TAUBENLOCH

LE PROGRAMME ROUTIER AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Il faudra attendre près de 12 ans
avant l'ouverture de la route du Tauben-
loch. Durant trois heures consécutives, le
Grand conseil bernois s'est occupé, hier ,
d'un problème qui intéresse chacun : les
routes. Au cours de ce long débat portant
sur le programme 1969 et 1970, il a beau-
coup été question de la route du Tauben-
loch. Mais celle de Moutier à Balsthal n'en
n'a pas pour autant été négligée. M. Char-
les Wisard (soc.-Crémincs) a demandé dans
son postulat, que la correction de cette ar-
tère soit entreprise « dans un délai assez
rapproché ».

Ainsi que nous l'indiquions dans notre
édition de samedi, le programme routier
1969-1970 prévoit une dépense de 70 mil-
lions, soit 35 millions par année. Pour la
période considérée, 11,478,000 fr. sont con-
sacrés aux routes de plaine 1ère classe
dans le Jura (1,950,000 fr. pour l'ancien
canton) et 7,126,000 pour les routes 2me
classe (22,630,000 fr.). Quant aux routes al-
pestres, elles réclameront un investissement
de 34,888,400 francs. Enfin, la direction des
travaux publics a inclus dans le program-
me un montant de 5,356,000 fr. pour les
imprévus.

En tant que membre de la commission,
M. Kohler (rad-Bienne) souligne que le
budget ayant été accepté la semaine der-
nière, il n'est pas possible maintenant de
modifier le programme routier, et regrette
que le Conseil n'ait pas été en possession
de ce programme plus tôt En ce qui con-
cerne la route du Taubcnloch, entre Bien-
ne et Reuchenette, dont l'aménagement des
4 pistes est devisé à 40 ou 45 millions de
francs, M. Kohler s'étonne de devoir cons-
tater que seule une somme de 3,5 millions
de francs (1,75 million par année), soit
inscrite au programme. En outre, l'admi-
nistration de M. Schneider a prévu de réa-
liser les travaux en quatre étapes. Aussi,
faudra-t-il attendre 10 à 12 ans avant que
cette route longue de 6 à 7 kilomètres
puisse être ouverte a la circulation. Le pro-
gramme routier n'est pas un acte gouver-
nemental, et c'est regrettable. Il ne tient
pas compte des priorités. Le gouvernement,
ajoute encore M. Kohler, doit revoir le
programme d'urgence et présenter ainsi
qn'Ù l'a fai t lundi pour l'institut de chi-
mie, un arrêté populaire concernant la
construction totale de la route du Taubcn-
loch. Il doit traiter cette affaire séparé-
ment et dans son ensemble et non accor-
der chaque année « quelques tranches de
salami ».

M. Stauffer (PAB, Champion), s'étonne
pour sa part que seul un montant de
500,000 francs soit consacré à l'améliora-
tion de la route à Guemmencn qui con-
naît un trafic toujours plus dense.

Le projet de construction de la route du
Taubenloch a été établi en une année, sou-
ligne M. Schneider dans sa réponse. (Oui,
mais après l'arrivée au Conseil exécutif de
M. Schneider. Avant, on en parlait déjà ,
sans que rien de concret ne soit présenté.
On comprend que M. Kohler s'impatiente).
Aussi, poursuivit M. Schneider, un accent
tout particulier est mis sur la réalisation
de ce projet. Cependant, il ne fau t pas ou-
blier la situation financière du canton. Si
des sommes plus élevées n'ont pu être ac-
cordées à ce projet jusqu 'à maintenant,
c'est que le canton n'en n'avait pas les
moyens. Actuellement, les taxes des véhicu-
les à moteur ainsi que les incidences de lu
nouvelle taxation fiscale permettent d'éta-
blir un programme d'urgence. « Je suis dé-
cidé à vous le présenter aussi tôt que pos-
sible, mais U faudra que MM. les députés

cessent de présenter des requêtes pour de
petits travaux touchant l'intérêt régional.
Sans quoi ce programme de priorité ne
pourra être mis sur pied », déclara avec

énergie M. Schneider. Quant au program-
me pour 1969-70, il est accepté par 111
voix sans opposition.

M.G. Chelnique

Deux ans de réclusion pour
avoir attaqué son camarade

Hier matin, le tribunal .criminel de là
Sarine, siégeant sous la présidence de Me
Benninger, a jugé un récidiviste du brigan-
dage et du vol, Ernest Steffen , 23 ans,
un ouvrier agricole actuellement détenu à
Bellechasse.

Dans la nuit du 24 m 25 juillet dernier ,
entre Givisiez et Moncor, près de Fri-
bourg, il avait soudainement attaqué son
camarade âgé de 27 ans, ouvrier agricole
comme lui, pour le délester de son argent.
La victime fut abandonnée inanimée au
bord do la route, elle dut être hospitali-
sée pendant six jours, souffrant d'un trau-
matisme cranio-cérébral avec commotion et
de plaies multiples à la tête.

L'interrogatoire du plaignant et de l'ac-
cusé révéla qu'ils avaient passé la journée
ensemble. Ils burent « quelques bières * et
jouèrent aux quilles dans deux établisse-
ments proches de Fribourg. Entre-temps,
Steffen avait pu s'apercevoir que son cama-
rade avait pas mal d'argent sur lui , lors-
qu 'il acheta une montre à un troisième
compère. En fin de soirée, les bons amis
convinrent que Steffen téléphonerait à un
taxi qu 'il payerait pour les ramener à Fri-
bourg. Il semble que l'accusé « oublia »
<le donner ce coup de fil. 11 convainquit
alors l'homme au portefeuille bien garni de
faire un bout de chemin à pied, et qu 'on
arrêterait le taxi en route, s'il arrivait.
Peu après, Steffen frappa violemment sa
victime par derrière, à mains nues prétend-
it , et le sang gicla. L'accusé prétend qu i!
uemanda tout d'abord le prê t d' un bdle t
ae cent francs, qui lui fut refusé. 11 assu-
re qu 'il avait besoin d'argent, pour fuir la
police qui le recherchait à la suite d'un
autre vol d'argent, commis dans la cham-
bre d'un jeune homme qui était son voi-
sin à Combremorat-le-Grand.

Son coup fait, Steffen prit la fuite à tra-
vers champs. Au lieu de fuir en France,
comme il dit en avoir eu l'intention, il
commença la tournée des grands ducs à
Avenches, Lausanne, Sion, 'ihoune, Zurich
— en galante compagnie — Berne et Fri-
bourg, enfin Corminbœuf , où il fut arrê té
chez sa mère.

EMBÊTER LES GENS
M. Claude Pochon, substitut du procu-

reur général, prononce un réquisitoire assez
sévère. 11 rappelle que Steffen est titulaire
de quatre condamnations, qu 'il est non seu-
lement paresseux et instable, mais encore
dangereux , particulièrement quand il a bu.
11 s'en est pris plusieurs fois à des person-
nes sans défense. N'a-t-il pas avoué à un
psychiatre qu'il < aime embê er les gens » ?

Certes, l'intelligence est très médiocre . Lors-
qu 'on lui demande pourquoi il vole, il
affirme sans sourciller que c'est pour payer
les frais de ses procès précédents... Ainsi ,
dans le cas où le tribunal reconnaîtrait
que Steffen est particulièrement dangereux,
il requiert 5 ans de réclusion. Sans cette
aggravation, le réquisitoire est de 2 ans
de réclusion.

Le plaidoyer met en lumière une cer-
taine sincérité et un repentir, mais aussi
la débilité mentale.

Ernest Steffen sera reconnu coupable
de brigandage simple, de vol et d'abandon
de blessé. H est condamné à deux ans de
réclusion, sous déduction de la préventive,
et aux frais. Les conclusions civiles sont
admises : 1427 francs von t à la victime
du brigandage, dont 800 francs volés en
billets et 540 francs à la victime du vol
de Combremont-le-Grand.

Grand conseil: examen du budget
malgré l'abstention socialiste

Le Grand conseil fribourgeois a com-
mencé, hier après-midi , sa session ordinaire
d'automne, sous la présidence de M. Ro-
bert Pilloud(. Les députés prirent connais-
sance de la lettre de démission adressée
au législatif par M. René Binz , chancelier
d'Etat.

M. Pilloud prononce l'éloge funèbre de
M. Charles Strebel, décédé le 13 octobre.
On procède à la validation de l'élection
et à l'asserrhentation de son successeur,
M. Arnold Schrago, architecte, employé
à l'édilité de la ville de Fribourg, qui prend
place immédiatement dans les travées so-
cialistes.

On assiste ensuite à une passe d'armes
entre M. Jean Riesen , qui répond à des
accusations portées contre lui , alors qu 'il
était légitimement absent , et M. Gaston
Michel qui réplique violemment. Lo pré-
sident met un terme à cette prise de becs
en rappelant l'article du règlement où il
est question de dignité.

Les choses sérieuses sont reprises lorsque
M. Lucien Nussbaumer, au nom de la
commission d'économie publique , commente

le budget pour 1969. Nous en avons déj à
abondamment parlé. Rappelons dès lors
simplement que sur 173 milli ons de dépenses,
on prévoit un déficit de 4.8 millions. En
résumé, le plan financier et les statistiques
fiscales ont eu des effets bénéfiques. Et
une politique financière digne de ce nom
est en passe de devenir réalité dans ce
canton. Mais l'endettement se poursuit :
41 millions en 1969, un total de 450 mil-
lions à fin 1971. La prudence, voire l'aus-
térité s'imposent. La commission formule
ainsi quelques propositions concrètes.

Les mêmes préoccupations sont expri-
mées par le directeur des finances, M.
Arnold Waeber , qui insile sur les lourdes
tâches d'investissement, notamment dans les
secteurs hospitalier , scolaire et de l'infra-
structure, sur la nécessaire fusion des pe-
tites communes.

Au nom des groupes, s'expriment M.
Jean Riesen (soc), qui annonce l'abstention
socialiste, tandis que MM. Jean Favre (rad),

Joseph Wandeler (IS), Joseph Cottet
(PA1L) et J.-F. Bourgknecht (CCS) votent
l'entrée en. matière. Les socialistes , qui
s'abstiennen t sans formider aucune propo-
sition , déplorent que trop d'engagements
de dépenses échappent au contrôle législa-
tif , et estiment insuffisants les efforts pour
le développement économique. La fermeture
d'une usine à Boensingen, ainsi que certaines
faillites en Gruyère, doivent inciter à la
circonspection. Les autres groupes font
confiance , mais tous exhortent à la pru-
dence.

On détaille ensuite les budgets du col-
lège Saint-Michel , de l'école normale et
de l'université , la charge de cette dernière
étant de 3,7 millions , soit 1,4 millions de
moins qu 'au budget 1968.

Notons enfin la motion sur les bourses
d'étude, développée par M. Chardonnens
(soc). C'est là un sujet sur lequel nous
reviendrons en détail.

Des précisions sur les comités
d'élèves au collège Saint-Michel

De notre correspondant :
Sur l'initiative du rectorat du collège

Saint-Michel, des précisions ont été
apportées hier à la presse sur l'activité
des « comités d'élèves * qui ont vu le
jour dans la grande école fribourgeoise,
qui compte quelque 1500 élèves.

Déjà , des comités de classe fonction-
naient depuis 1966. Au début de la
présente année scolaire , un groupe d'é-
lèves « progressistes > causa une cer-
taine agitation, répandant un manifeste

contraire en plusieurs points aux insti-
tutions du collège. Ce mouvement fut
interdit le 18 octobre. Mais la direction
du collège, heureusement, invita les
élèves à s'exprimer. Il y eut des assem-
blées générales à huis clos, un référen-
dum notamment . Aujourd'hui , les . co-
mités d'élèves > bénéficient d'une base
légale solide , précisée dans une « charte
des comités d'élèves » .

Ainsi et les responsables des élèves
l'affirmèrent de manière sympathique
hier soir, les collégiens sont-ils consi-
dérés comme étant des « interlocuteurs
juridiquement valables » . Ils disposent
d'un instrument permettant l'expression
d'avis et de suggestions touchant à
l'esprit de la maison, sa discipline et
ses méthodes d'enseignement.

Certes, ceux qui prétendent disposer
d'une commission paritaire de profes-
seurs et d'élèves apte à prendre toutes
les décisions , semblent avoir une no-
tion singulière des réalités. Mais des
problèmes essentiels sont soulevés :
orientation professionnelle (et académi-
que), caractère facultatif des cours de
religion, instruction civique plus pous-
sée, calendrier des spectacles, notam-
ment.

GUIN

(c) Trois jeunes gens de Guin, âgés de
moins de 18 ans, ont commis un vol avec
effraction dans la cidrerie de cette localité.
Ils ont emporté une soixantaine de bou-
teilles de vin qu 'ils ont cachées, et qui ont
d'ailleurs pu être récupérées en majorité.

Voleurs de... vin
à la cidrerie

L'annonce

dans la Feuille d'avis

de Neuchâtel

REUCHENETTE

Collision :
gros dégâts

deux blessés
(e) Hier après-midi, un nouvel accident
de la circulation s'est produit dans le
virage Vuille entre Reuchenette et Son-
ceboz. Un automobiliste vaudois qui
circulait de Reuchenette à Sonceboz a
été déporté dans ce virage et est entré
en collision , ayant dépassé la ligne de
démarcation , avec un camion qui rou-
lait en sens inverse. Les dégâts à
l'automobile et au camion sont évalués
à 8000 francs. Quant au conducteur, M.
Robert Strahm , industriel , né en 1901,
domicilié à Vuitebœuf , il souffre d'une
plaie ouverte au menton et de douleurs
à la poitrine. Sa femme Suzanne, née
en 1901, a le genou droit ouvert et
souffre de douleurs à la cheville. Il
y a probablement fracture.

EDERSWILER

Des chasseurs qui traquai ent samedi
après-midi sur le territoire de la commune
d'Ederswiler , ont réussi à abattre un san-
glier pesant 83 kilos. Mais l'animal avait
d'abord débusqué un brocard , qui fut tiré
par un autre chasseur. Voilà certainement
un beau coup double.

Une belle chasse

FRIBOURG

(c) Hier, vers 13 h 20, M. Daniel Chris-
tinaz , 25 ans, domicilié à Fribourg, circu-
lait de Pérolles en direction de la Glane.
A la hauteur de la fabrique « Elba », il
fut surpris par une voiture qui dépassait
un camion, devant lui, et perdit la maîtrise
de sa machine qui zigzagua en dérapant,
heurta la voiture d'un conducteur de Ma-
tran qui arrivait régulièrement en sens in-
verse et eut une portière arrachée. Les
deux occupants furent éjectés et blessés.
Ce sont le conducteur et Mlle Claudine
Piccand, 22 ans, domiciliée à Fribourg.

Cambriolages
(c) Des cambrioleurs se sont introduits dans
les bureaux de la nouvelle compagnie d'as-
surance « la Fribourgeoise », à la rue de
Lausanne, à Fribourg, ainsi que dans le
bureau de M. J.-P. Chatagny, économiste,
dans la nnit de vendredi à samedi der-
niers. Les locaux ont été saccagés et une
pendule neuchâteloise a notamment été em-
portée.

Terrible embardée :
deux blessés

CHARMEY

(c) Hier après-midi, vers 17 heures, un
début d'incendie qui aurait pu avoir des
conséquences désastreuses, s'est déclaré ù la
ferme de Praniaufcx, sise au chemin des
Arses, à Charmey H s'agit d'une belle
ferme ancienne, rénovée.

Alarmés par un passant, les pompiers
sont intervenus en dix minutes. Ils sont
parvenus à éteindre le sinistre qui avait
pris naissance dans la grange, à l'angle
d'un tas de foin. Les dégâts sont limités.

Début d'incendie

FRIBOURG

(c) Dans la nuit du 11 au 12 novembre,
vers minuit , un automobiliste de Fribourg
qui avait garé son véhicule au Pré-Vert,
a eu la désagréable surprise de le retrouver
sérieusement endommagé par un conducteur
qui avait pris la fuite. Ce dernier fut tou-
tefois rejoint. Il s'agit d'un automobiliste de
Villars-sur-Glâne. Les dégâts sont estimés
à près de 2000 francs.

Collision
(c) Hier, vers midi, une violente collision
s'est produite à l'intersection des rues Weck-
Reynold et du Moléson, à Fribourg. Un
automobiliste fribourgeois avait quitté le
« stop » alors qu 'un véhicule arrivait de la
gare. Dégâts.

Il prend la fuite...
mais on l'avait vu

CHEVRILLES

(c) Hier matin , vers 6 h 30, un acci-
dent mortel de la circulation s'est pro-
duit entre Chevrilles et Eichholz (Sin-
gine). Un piéton, M. Sylvestre Aeby,
âgé de 70 ans, contremaître, domicilié
à Chevrilles, traversait la route pour
monter une fourgonnette. Il fut hap-
pé par une motocyclette conduite par
M. Jacob Piller , âgé de 45 ans, ouvrier
de fabrique, domicilié à Eicbholz. Tous
deux furent grièvement blessés et fu-
rent transportés à l'hôpital cantonal, à
Fribourg. M. Aeby devait décéder dans
la matinée. M. Piller souffre d'une
commotion et d'une fracture d'une épau-
le.

Septuagénaire tué
par une motocyclette

PRAROMAN

(c) M. Joseph Kiichœr, âgé de 65 ans,
agriculteur à Praroman," a fait une chu te
mortelle dans sa grange, lundi matin. D
était tombé sur la dalle de béton, en fai-
sant descendre du foin au-dessus de l'éta-
ble. Transporté à l'hôpital des Bourgeois
avec une fracture du crâne, il devait y
mourir alors qu'on avait décidé son trans-
fert dans un autre établissement.

PORTALBAN
Rencontre amicale

(c) Les membres de l'Amicale des anciens
trompettes du bataillon 14 se sont rencon-
trés à l'hôtel Saint-Louis à Portalban , pour
leur traditionnelle rencontre.

L'Amicale a donné un concert sur la
place de l'Eglise à Delley, après l'office,
concert qui fut très apprécié, K

AGRICULTEUR TUÉ
DANS SA GRANGE

(c) Hier à 9 h 30, une collision s'est
produite à l'intersection nie Bubben-
berg - rue Franche à Bienne entre deux
automobiles. Le chauffeur de l'une d'elles
n 'avait pas respecté la priorité de droi-
te. Mlle Anita Kubne, coiffeuse , domi-
ciliée à la route de Mâche 2, a été
transportée à l'hôpital de Beaumont
où elle est soignée pour un bras cassé.
Dégâts aux deux véhicules.

Hier, à 13 h 20, un camion et une
automobile sont entrés en collision au
carrefour route de Mâche - rue Soholl.
Dégâts.

Le Théâtre de Carouge
( c )  Hier soir, le Théâtre de Carouge
présentait au public biennois sa créa-
tion française de « Biograp hie » de ¦
Max I' risch. Cette œuvre d' une orig i-
nalité foncière , où l'ironie se mêle à
la profondeur , que le talent des co-
médiens et la mise en scène de Phi-
li ppe Mentha ont excellemment mise
en valeur , s'est malheureusement ter-
minée trop tard pour que nous puis-
sions en parler dans notre édition de
ce jour. Un article p lus comp let pa-
raîtra dans notre édition de jeudi.

Deux collisions
une blessée

SORNETAN

Désireux que le dialogue œcuméni-
que ne se cantonne pas au niveau des
chefs d'Eglise et des ecclésiastiques, le
groupe jurassien des prêtres et des
pasteurs organise les 23 et 24 novem-
bre au Centre de Sornetan un week-
end consacré à l'orthodoxie . Cette ren-
contre doit permettre aux laïcs de con-
naître mieux cette confession chrétienne
qui joue un rôle de plus en plus im-
portant dans les recherches actuelles,
tant du côté catholique romain que du
Conseil œcuménique des Eglises .

Avec l'aide de M. Nicolas Kouloum-
zine, professeur à l'Institut Saint-Serge
de Paris , les participants iront à la
découverte du « rôle des laïcs dans
l'Eglise orthodoxe » et se familiarise-
ront avec l'art de l'icône.

Week-end oecuménique
sur l'orthodoxie

PORRENTRUY

(c) Hier matin, on a découvert devant
l'immeuble qu 'elle habitait, rue du Creu-
genat 12, le corps de Mme Marie Gelin-
Juillerat, née en 1891. On suppose que
la malheureuse est tombée d'une fenê-
tre de son appartement. Mme Gelin
était veuve depuis plusieurs années et
vivait seule.

Tuée en tombant
d'une fenêtre

LAJOUX

Dans la nuit de lundi a mardi,
des inconnus ont maculé de pein-
ture la voiture officielle de M. Otto
Bienz, commissaire de campagne en
chef , qui se trouvait à Lajoux, dans
le Jura. Sur l'automobile, qui fut
exposée publiquement à Berne de-
vant le Palais fédéral, on pouvait
lire les inscriptions « DMF = SS »
et « FLJ ».

Précisons que le commissaire de
campagne a notamment pour mission
d'estimer les dégâts causés par l'ar-
mée sur les terrains privés.

Voiture officielle
maculée

MOUTIER

(c) Dans la nuit de lundi à mard i,
vers 23 h 45, un automobiliste italien ,
domicilié dans le canton de Vaud, a
perdu la maîtrise de son véhicule, lors-
qu'il circulait entre Court et Moutier.
L'automobile a percuté et renversé deux
garde-fous et terminé sa course à qua-
tre mètres environ en contrebas du
talus. Le conducteur et sa passagère,
dont les noms n'ont pas été dévoilés,
sont hospitalisés à Moutier. Dégâts assez
importants.

Perte de maîtrise :
deux blessés
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
Dar 40

SAEVT-ANGE

— Voyou ! proféra Henrique. Oubliez-vous que j 'ai en main
les preuves d'un faux que vous avez commis et de l'usage que
vous en avez fait ? Je puis vous jeter devant les tribunaux
demain.

— Hypocrite ! Oubliez-vous que j'ai les preuves de votre
double vie et que je puis demain vous déshonorer ? Ne bronchez
pas, je serai bon prince. Reprenez votre masque, je ne vous
l'arracherai plus. Le monde continuera à croire en votre vertu ,
mais, de grâce, ne plaignez pas Corinne, je m'ingénierai et par-
viendrai bien à la consoler.

A ce moment, le comte lui décocha à la volée deux gifles ,
dont l'une aurait suffi à l'abattre si l'autre ne l'avait redressé
en sens contraire.

Boisselier vacilla, hébété un bon moment, alors que lui par-
venait un ultime avis :

— Vous me demanderez raison quand vous voudrez, je suis
à votre disposition.

Il se retrouva seul < avec le banc, les arbres, les murailles,
le ciel sur la ville et sur la plaine qui semblaient lui appar-
tenir ». H s'assit et se frotta les joues.

« J'étais si préoccupé de le stigmatiser avec éloquence que
je n'ai même pas eu l'idée de réagir. Le comte pour s'être con-
duit avec une telle brutalité, doit être terrifié par les médisances
que je puis répandre. Quant à lui demander raison , certaine-
ment pas. Personne n'a assisté à cette scène et je n'irai pas me
frotter à un tireur et un escrimeur de sa force. J'aurai bien
plus sûrement ma revanche en épousant Corinne. »

X X X
Aussitôt après le petit déjeuner, c'est-à-dire vers neuf heures,

Mlle Gersaint fit appeler Frank Boisselier au téléphone.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Il saisit l'écouteur en tremblant.
— Est-ce vous ? Avez-vous déjà reçu ma lettre ?
— Non, pas encore, pourquoi m'avez-vous écrit ?
— Ce serait trop long, trop difficile à expliquer mainte-

nant et pourquoi , chère Corinne , me téléphonez-vous ?
— Eh bien ! ne vous ayant pas vu depuis deux jours , je n 'ai

pu vous avertir que père av ;\it terminé ses travaux et que nous
quittions Vila Viçosa dans la soirée.

Frank assommé, bredouillait :
— C'est une trahison !
—¦ Je ne vois pas en quoi.
— Me permettez-vous d'accourir ? Entre-temps, vous aurez

ma lettre. Il faut que vous ayez ma lettre, elle vous sera dis-
tribuée avant midi.

— Je serai heureuse de vous remercier. Excusez-moi d'être
brève , les valises me requièrent. A tout à l'heure, Frank.

Elle ne pouvait s'empêcher de se montrer froide et circons-
pecte. L'annonce de ta lettre l'agaçait , sans plus.

« En quoi tout cela peut-il m'affecter, après le choc d'Americo
arrivant à la clinique. Ma désillusion , mon accablement sont
absolus « et le reste n'est rien », comme l'écrivait Marianna , la
religieuse portugaise. »

Elle s'occupa des bagages en s'efforçant de ne plus penser
à son drame.

La lettre lui parvint comme prévu. Elle la lut , assise sur les
valises fermées, dans la pénombre de sa chambre aux volets
clos. C'était une longue épître enflammée et lyrique. Il justi-
fiait ses maladresses et ses roueries par l'amour fou qui s'était
emparé de lui. Corinne n 'en fut pas le moins du monde
attendrie.

« Drôle de garçon , trop machiavélique pour être honnête. Ce
qu'on murmure sur lui dont être vrai. Je n'éprouve même plus
d'amitié et ne lui accorde que de la pitié. S'il est sincère, il
souffrira par moi, quoique je ne m'en sente pas responsable ,
alors cela suffit. »

Sur le rebord de la fenêtre, que noircissait encore la cendre
d'une autre lettre, Corinne brûla celle de Boisselier.

Un Boisselier déprimé se présenta à l'hôtel pour apprendre
que les Gersaint étaient invités chez les Madeira e Silva et
partiraient de là directement pour Lisbonne.

Sa belle faconde l'avait brusquement abandonné. Il n'avait
plus guère d'espoir. Il avait joué comme s'il avait eu le temps
pour lui et le temps lui était refusé. Les deux jours d'absence,
savamment calculée pour attirer Corinne , eussent été mieux
emp loyés à l'entourer.

Sa lettre arrivait trop tard pour amorcer un revirement. Mlle
Gersaint s'échappait. De plus, son altercation avec Valverde ne
lui donnait pas un avant-goût de victoire .

Déçu dans ses plans, mais surtout étrangement malheureux
il se dirigea vers le palais.

Corinne avait déjà prévenu la senhora Madeira e Silva. Avec
ironie, elle avait déclaré :

— Mon chevalier servant — au discrédit notoire — m'a en-
voyé ce matin une déclaration imprévue. Il va apparaître d'un
moment a l'autre et j 'aurai la corvée de le rebuter. Où pour-
rais-je l'entraîner pour ce faire ?

— Au cloître de la chapelle , ma chérie. Il n'y a pas d'en-
droit plus apaisant et je puis affirmer qu 'en semaine vous ne
serez guère troublés par les visiteurs. De plus, les gardiens vous
connaissent et ils ont beaucoup de tact.

Ce fut ce bon J.-P. Gersaint qui fit à Frank l'accueil le plus
chaleureux.

— Ah ! vous voici, jeune homme, nous nous demandions si
vous finiriez par surgir, afin que Corinne et moi puissions vous
remercier d'avoir été pour elle un guide distingué et un com-
pagnon charmant. Bien entendu, si vous débarquez un jour à
Paris, faites-nous le plaisir de venir sonner chez nous.

Puis la conversation se mit à languir. La jeune fille proposa
au visiteur :

-— Frank , voulez-vous qu 'avant de nous séparer nous en-
treprenions une promenade clans les jardins ?

— Avec joie.
Lorsqu'ils furent sortis du salon , aussi soucieux l'un que

l'autre, J.-P. G. fronça le sourcil.
— Que signifie cette initiative de ma fille ?
La senhora Madeira e Silva expliqua doucement :
— Je vais vous confier un secret : Corinne a reçu inopiné-

ment de Boisselier un billet doux qu'elle n'accepte pas. Elle
tient à congédier avec gentillesse cet amoureux de la dernière
heure. Ainsi, cher monsieur, votre invitation risque de n'avoir
pas de suite.

— Tant pis ! Au moins j' aurai prouvé que je n'étais au cou-
rant de rien.

Le clostro da Capella se fermait sur un carri de buis taillé.
Des colonnes de marbre portaient des pleins cintres qui fes-
tonnaient  de blanc l'ombre bleuâtre des galeries.

Frank et Corinne ne s'étaient pas encore parlé.
— Voulez-vous que nous nous arrêtions ici , Frank ? Entre

les colonnes reposaient de gros pots de géraniums aux feuil-
lages charnus, largement étalés et sur lesquels brûlaient les
braises ardentes des fleurs.

— Comme il vous plaira, Corinne.
Ils s'assirent sur la murette, légèrement tournés l'un ver»

l'autre. Boisselier se contenta de dire à mi-voix, tête baissée,
sans regarder la jeune fille :

— Je vous écoute. Vous avez reçu ma lettre, à vous de
répondre.

— Ma réponse sera simple. Vous avez rompu notre pacte
d'amitié. Mon esprit et mon cœur sont encore pleins d'un autre.

» Que cet autre m'ait abusée, qu 'il soit à jamais séparé de
moi , que j'en souffre au-delà de ce qui est exprimable, vous
auriez dû savoir que je ne pouvais vous aimer.

» Frank, vous ne m'inspirez pas confiance. Je vous reproche
d'avoir cru habile de jouer à l'indispensable, puis à l'insinuant
compagnon, pour en arriver à l'aveu de cette lettre que j'ai
brûlée et que je tiens à oublier.

» Votre méprise est complète. Vous ai-je jamais donné
l'impression de chercher à me lancer , d'un amour si tôt perdu,
dans une immédiate aventure Ce serait à désespérer de votre
finesse. Quittons-nous en camarades , si tant est que cela soit
possible encore. »

II se leva et marcha devant elle, toujours sans oser fixer
son regard sur le sien.

— Oui, j'en conviens, mes sentiments ont évolué trop vite.
En suis-je responsable ? Il aurait fallu de longues semaines, de
longs mois, afi n que les vôtres pussent changer, mais vous
partez... vous partez, ce soir.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS
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J'engage

OUVRIER
de nationalité suisse
ou avec permis C ;
travail varié ,
bon salaire.
S'adresser à
V. D'Agostino,
jardinier,
Hauterive.
Tél. 3 32 54.

Pour des parties d'assemblage de montres électroniques

« Accutron >, nous cherchons

dames et demoiselles

H 

ayant

— bonne vue
— bonnes aptitudes manuelles

et sachant

— travailler de manière précise et consciencieuse.

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS M
ÉLECTRIQUES a besoin de vous ! M

N'hésitez pas à vous engager comme i l

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale '
intéressants. [ •

Conditions d'engagement et formules d'inscription j I
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au U
(022) 25 02 60. j

Direction de la CGTE, la Jonction , Genève. |:¦]
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I L e  
plus grand magasin spécialisé de Neu- «us»

châtel cherche, pour entrée immédiate ou à i,
convenir, un J

. ÉLECTRO-MÉCANICIENm 9très sérieux et possédant de l'initiative, pour ^^
s'occuper du service après-vente et de l'en-

Î

tretien de machines à laver le linge ou la regs
vaisselle, cuisinières, frigos, etc.
Un stage de formation peut éventuellement ; x
être envisagé. i x ;
Nous offrons un travail varié et tous les ^̂
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

VjgP Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour K3
prendre rendez-vous, à :

I

TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. H
Fausses-Brayes 2000 NEUCHATEL ; i
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44 Hl

9 MM • mil 9 EHH €
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Foyer

cherche

UNE FILLE DE CUISINE

I

pour entrée immédiate ou date
à convenir.

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

Faire offres ou se présenter le matin
au :

\Foyer \

FÂVÀG
j 2000 Neuchâtel Monruz 36 j

Tél. 514 98 j

On cherche pour entrée Immédiate ou date à
convenir,

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

Importante entreprise industrielle et commerciale
engagerait un

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

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

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

Pour notre atelier de fabrication
de balanciers, nous engageons

mécaniciens
de précision

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

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

Tél. (032) 4 3511.

Nous cherchoni

SERRU RIER-MÉCAN ICEN
comme représentant de vente d'un programme technique varié
et pour renseigner notre clientèle. Le candidat sera introdu it dans
le domaine spécial de la métallisation et aura tout l'appui nécessaire
do notre part . Nou s offrons un salaire correspondant aux capacités ,
commissions sur les ventes, frais, voiture ou compensation au kilo-
mètre.

Exigences : fige 23 à 28 ans, personnalité de caractère ferme , possé-
dant de l'initiative, et facilité d'adaptation.

Langues : français et allemand couramment.

Permis de conduire.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec plioto, curriculum vitae ,
certificats et références, à la maison VILCOMET S.A., représentant
général de METCO INC., USA , Flughofstrasse 41, 8152 Glattbrugg.
Tél. (051) 83 50 21.
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ÉBAUCHES SA. Cù >̂
cherche pour son département f J
O S C I L L O Q U A R T Z  \**St*S

UN TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
(ingénieur - technicien ETS)
pour la construction d'appareils électroniques

UN OESSINATEUR
pour la construction et l 'établissement de ' schémas d'appareils
électroniques

UN AIDE- MÉCANICIEN
pour divers travaux de perçage, de fraisage , etc., ayant si possible
quelques connaissances du dessin technique.

UN OUVRIER
: consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen

de machines de précision.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz , Brévards 16,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 85 01, interne 22.
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A / Une somptueuse dentelle alliée à y/Ér: '

OTÉ§8É^̂^  ̂ des formes parfaites, tels sont les f̂iai ' 5llP̂^
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Gaine-slip en dentelle %$ ' ".'¦'' \ ŜlÉiflltiÉk Gaine-culotte longues jambes

en blanc , noir et ma- R^ l̂^ In^̂ ^ X̂ ^^v en blanc, noir et marine.

ARAB BANK (OVERSEAS) LTD
G E N È V E

offre une place stable et d'avenir
à :

un fondé de pouvoir

un(e) responsable du service
des crédits documentaires

une secrétaire
! possédant une certaine expérience bancaire

un employé de banque qualifié
de nationalité suisse, permis C ou frontalier , possédant de
bonnes connaissance d'anglais.

Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance
Bon salaire
Entrée à convenir

Adresser offres , avec curriculum vitae et copies de certificats,
à la

Direction de l'Arab Bank (Overseas) Ltd
3, rue du Marché , Genève. Discrétion assurée.

H Etablissement financier
I de Genève

cherche un

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

Les candidats de nationalité suisse,
âgés d'au moins 24 ans, peuvent faire
leurs offres de service sous chiffres
AS 7955 G, Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

, n_ m Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
[TxJ/B prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus ;
|P 3̂! " 

en 
plus les entreprises s'automatisent en utilisant les calcu-

lateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spéciales
préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom : 

R ue:  lieu i FN 50

LA COMMISSION SCOLAIRE
DU LOCLE met au concours
un poste

d'employée de bureau
AU SECRÉTARIAT DES ÉCO-
LES SECONDAIRE ET SUPÉ-
RIEURE DE COMMERCE .
Titre requis : diplôme d' une
école de commerce ou titre
équivalent.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à conve-
nir.
Les offre s de service , accom-
pagnées d' un curriculum vitae ,
doivent être adressées à M.
Marcel Studer , directeur , rue
Daniel-Jeanrichard 11, 2400 le
Locle, jusqu 'au mercredi 20 no-
vembre 1968.

Commission scolaire.

cherche
pour son bureau de vente ro-
mand de Dielsdorf, près de
Zurich ,

STÉNODACTYLO
ou éventuellement

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

— de langue maternelle fran-
çaise

— et désirant s'intégrer à une
petite équipe de collabora-
teurs romands (correspon-
dance française et divers
travaux administratifs) .

— Entrée : dès que possible.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, photo et copies de
certificats , à la Direction de
Dr R. Maag S.A., 8157 Diels-
dorf (ZH).

' ' '

: I En vue du développement I j
J d'un de nos départements, I j
I nous engageons tout de I
I suite, ou pour date à con- I I

I I venir :

I mécaniciens- 1
I ouîilSeurs I
I mécaniciens I
i pointeurs I
I fraiseurs 1
I tourneurs 1
ï perceurs 1
I planeurs 1

I Ouvriers étrangers qualifiés I
I acceptés. Travail intéres- I j
I sant , varié , bien rétribué. I i
I Semaine de 5 jours. \ :
I Faire offres à la fabrique I I

x John-A. CHAPPUIS S. A., I
I 37, rue des Chansons, I

2034 PESEUX, ou se pré- I
I senter. Tél. (038) 8 27 66.

' ¦ 

cherche pour
A ISSH/Z^EŜ ^* son spectacle
S^î ŷ y ŵ de fin d'année
) £Q$f ôÇm&ie et sa tournée

de
Lady Godiva , au total 15 à 20
représentations ,

électricien
pour manipuler son jeu d'or-

î gués électriques, régler ses
jeux de lumière et s'occuper
de l'entretien de ses projec-
teurs et accessoires électriques, a
S'adresser à Max Kubler , place I ;
des Halles 8, ou téléphoner au
5 54 54 ou au 5 65 25. I

CADRAI S.A.
Fabrique de cadrans
HAUTERIVE
cherche :

ouvrières
de nationalité suisse , ainsi
qu 'étrangères détentrices du
permis C ou livret R (hors pla-
fonnement ) ,  ou séjournant en
Suisse depuis plus de 7 ans ,
pour travaux propres et soi-
gnés à l'établi ou sur petites
machines , à plein temps ou à
la demi-journée.

Décalqueuse
Dame ou demoiselle débutantes
seront mises au courant par nos
soins.

Jeunes hommes
pour travaux de galvanoplas-
tie , débutants seront mis au cou-
rant.
Caisse de retraite.
Tél . (038) 3 33 22.

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.



PAR
RAYMOND ARON
(EXTRAITS)

Le dialogue : pour tous, sauf pour moi.

t̂HH lans ce livre très remarquable (*), Raymond Aron analyse avec une
extrême lucidité les événements de mai dernier, cette espèce de folie col-
lective qui à un moment donné s'est emparée de Paris et de la France tout
entière. Crise de l'université, intellectuels en mal d'une révolution, crise et
fin d'une civilisation, absence et retour en force du gaullisme, tels sont
les thèmes traités par l'auteur.
Voici quelques extraits de ce livre, qui intéresseront certainement nos lec-
teurs. Ce qui chez Raymond Aron for ce l'admiration, ce n'est pas seule-
ment la pensée, c'est la manière si libre, si originale et si frappante dont
il l'exprime. On y reconnaît le virtuose maître de son instrument, le langage.
(*) FAYARD, éditeur

Les Français souffrent d'un système trop rigide et d'une
hiérarchie trop autoritaire. Pourquoi gardent-ils un sou-
venir extasié des périodes où ils mettent tout par terre ?
Dans ces périodes de crise où le système s'effondre,
ils ont une illusion de fraternité — ils éprouvent cette
fraternité —, d'égalité — et ils la vivent — puis ils
reconstituent à nouveau le carcan hiérarchique dans
lequel Ils se sont enfermés. Les Français, depuis 1789,
magnifient toujours rétrospectivement leurs révolutions,
immenses fêfes durant lesquelles ils vivent tout ce dont
ils sont privés durant les périodes normales et ont
le sentiment d'accomplir leurs aspirations, fût-ce dans
un rêve éveillé. Une telle révolution apparaît néces-
sairement destructive, elle s'accompagne des projets
les plus extravagants, négation utopique de la réalité.
Par exemple, les étudiants deviennent eux-mêmes
examinateurs. Personne n'y croit sérieusement mais le
projet élimine un système qui les traumatise, un
examen par une personnalité anonyme aux jugements
catégoriques et impénétrables.

Les grands ancêtres
Ce même Paris qui, une fois de plus, a failli faire une
révolution, a ensuite comme d'habitude, voté con-
servateur. Tous ces gens imitaient les grands ancêtres
et retrouvaient les modèles révolutionnaires inscrits
dans l'inconscient collectif. Psychodrame plutôt que
drame faute de parti révolutionnaire, jusqu'au moment
où la désintégration apparente du pouvoir a répandu
la grande peur. Psychodrame plutôt que drame parce
que tout se passait sans violence physique. Rien n'était
plus frappant que le délire verbal sans mort d'hom-
mes.

Se donner en spectacle
La morale de l'émeute a progressé depuis cent vingt
ans i elle interdit le meurtre autant que le vol. Il ne
reste plus que le symbole de la violence et la mise
ou défi des forces de l'ordre, dénoncées en cas

En Sorbonne : la fin d'une très longue tolérance ?

I ,.#* Jk
de répression, disqualifiées en cas d'abandon. Pendant
trois jours, les Français ont eu le sentiment physique
de l'absence du pouvoir. Puis le général De Gaulle
parle trois minutes et, dans la demi-heure qui suit,
le président du groupe communiste à l'Assemblée
déclare : « Nous irons aux élections ». L'affaire était
finie et le climat transformé. Il suffisait d'un discours
pour faire tomber une fièvre que l'on appelait révo-
lutionnaire ; d'où l'impression ressentie que traduisait
l'expression de psychodrame : les Français s'étaient
joué à eux-mêmes une sorte d'immense comédie, dans
un siècle où les révolutions du modèle de 1848 n'ont
plus de sens, ils se sont donné à eux-mêmes le spec-
tacle d'une grande révolution. Un homme parle et
la comédie est finie.

Une révolution authentique — la
révolution universitaire — et une
pseudo-révolution — les mouve-
ments sociaux — ont failli ensemble
provoquer un changement de gou-
vernement ou de régime.

Détruire l'université ?
Est-ce la fin d'une civilisation ? Une des leçons que je
tire des événements, c'est que les sociétés modernes
sont plus fragiles que nous le pensions. L'université
dont nous parlerons plus en détail est une institution
spécialement frag ile. Et je le répète, si j'ai parlé, écrit
avec tant de passion, c'est que ces jeunes gens et
beaucoup de mes collègues détruisent une institution
précieuse parce qu'ils en ébranlent le fondement moral.
Il n'y a pas d'autre fondement moral à l'université

Ils ont, comme les autres, voté finalement conser-
vateur.

' j n« tr ,.

que la tolérance réciproque des enseignants et la disci-
pline volontaire des étudiants. Il n'y a plus d'enseigne-
ment supérieur si les étudiants utilisent l'université
comme foyer d'agitation politique. Une telle éventualité
équivaut à la lafino-américanisation des universités fran-
çaises , à la ruine des universités.
Si le but du pouvoir étudiant est de politiser l'uni-
versité et d'utiliser la politisation de l'université afin
de bouleverser la société, tout devient clair : il s'agit
d'une machine de guerre pour détruire l'université en
tant que lieu d'enseignement ef, à !a faveur de cette
destruction, s'attaquer à l'ordre social tout entier. Il
reste à savoir si un Etat, même libéral, poussera le
libéralisme jusqu'à tolérer, de la part de ses fonction-
naires, une telle entreprise.

La tentation de partialité
Nul n'ignore la différence entre exposer aussi objecti-
vement que possible les différentes doctrines, les argu-
ments pour et contre chacune d'elles, et Imposer une
seule doctrine en rejetant toutes les autres. Cette dis-
tinction, la majorité des professeurs la pratiquait
jusqu 'à présent, une fraction d'entre eux la refuse
désormais. Chacun de nous est probablement partial
à sa façon, mais aussi longtemps que tous se récla-
maient de l'éthique de l'université libérale, presque tous
se croyaient obligés de résister à la tentation de
partialité. Le jour où les enseignants souscriront à la
doctrine de la politisation, toute limite à la partialité
s'effacera , et l'université sera morte. L'université, dans
les pays libéraux, ne peut exister que par le code
moral du libéralisme.

De Gaulle : décourageant
Je n'appartiens pas au nombre de ceux qui jouent
volontiers les Cassandre s : je ne juge pas d'avance la

Il a suffi d'un discours pour qu'ils manifestent en
faveur du pouvoir.

Les mettre au défi...
' 

¦

*
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partie perdue, les gaullistes incapables de maîtriser
les conséquences de la crise et de nouveaux boule-
versements inévitables. Mais la réaction du général
De Gaulle ef des siens aux événements a de quoi
décourager les meilleures volontés. Un souverain qui
veut changer par décret les mœurs et obliger tous
les Français — sauf lui — au dialogue ; une intelli-
gentsia, partagée entre l'hermétisme, le maoïsme et le
culte de la violence ; un gouvernement de fonction-
naires , capables d'obéissance ef de commandement
mais non d'art politique ; un parti communiste, resté
intérieurement stalinien, aux prises avec des factions
révolutionnaires et soucieux de maintenir ses positions
dans les syndicats et les administrations ; une université
déchirée entre les P.S.U. et autres révolutionnaires,
les communistes et les défenseurs de la tradition
libérale, ces derniers peut-être les plus nombreux mais
les moins organisés et presque désavoués par les
pouvoirs publics ; une foule d'étudiants dans les facultés
de lettres, pas assez d'ingénieurs ou de savants ; le
gauchisme devenu le conformisme commun au vic-
times et aux bénéficiaires du progrès économique :
qui ne reconnaîtrait dans ce tableau véridique un
pays qui recule devant la modernité et, aspirant à
l'impossible, se condamne lui-même au sous-dévelop-
pement, dont le révolutionnarisme encore verbal et
peut-être demain effectif redevient le point d'honneur
spirituel ! Le peuple français a réagi aux événements
de mai dans son style traditionnel : le refus des émeutes,
des grèves stériles suffira peut-être quelque temps à
tenir lieu d'adhésion. Mais d'où viendront la foi et l'espé-
rance aussi longtemps que le souverain se tient pour
investi d'une mission dont personne ne partage la
responsabilité ou perce le mystère I L'aventure d'un
homme s'achèvera-t-elle en tragédie d'une nation ?
Evoquons au moins la sagesse grecque : que nul
ne soit dit heureux avant le dernier jour.

Un gouvernement incapable d'art politique.

a révolution o ê
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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
à notre rayon lustrerie

AIIAI 1TÉ LAMPES de TABLE
• QUALITÉ LAMPES de CHEVET
• CHOIX LUSTRES

LAMPADAIRES
® PRIX COOP PLAFONNIERS

APPLIQUES
avec ristourne ou 5% rabais
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Nous cherchons, pour le bureau technique de
notre département Production, un

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

On cherche pour la Chaux-de-Fonds

vendeuse - gérante
pouvant travailler seule, branche appareils électro-
ménagers. Gain au-dessus de la moyenne. Discré-
tion assurée.

Adresser offres sous chiffres CI 5644 au bureau du
journal , qui transmettra.

r

Jeune fille
de 18 ans, cherche
emploi dans bu-
reau de la ville ;
sait le français, l'al-
lemand , l'anglais ;
connaissance géné-
rale des branches
commerciales .
Adresser offres
écrites à 1311-711,
au bureau
du journal .

Nous cherchons

j eune f i l le
âgée de 17 à 20 ans, aimant les
enfants (2) , capable, comme aide
de ménage. Vie de famille. Pos-
sibilité d'apprendre la langu e al-
lemande. S'adresser au Dr U. Op-
pikofer, Liestalerstrasse 160, 4411
Seltisberg (BL).

Famille résidan t à proximité de l'Univer-
sité et de l'Ecole polytechnique de Zurich
cherche, pour le printemps prochain ,

échange au pair
pour jeune homme fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , avec jeune homm e
de bonne famille neuchâteloise, étudiant à
Zurich . Adresser offres écrites à LR 5616
au bureau du journal.
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Jeune femme de bonne présenta-
tion cherche place de

téléphoniste-réceptionniste
Libre dès le 1er décembre 1968.
Adresser offres écrites à GM 5632 au
bureau du journal.
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Pour la vente de nos laques, couleurs
et produits anticorrosifs , nous cher-
chons, pour la Suisse romande , un
peintre comme

représentant
Il doit être capable de conseiller notre
clientèle , qui comprend en particulier
des entreprises de l'industrie métallur-
gique , des fabriques de meubles, des
architectes , ainsi que des peintres en
bât iment .  Notions d'allemand requises.
Nou s offrons à un candidat qualifié
une place stable , bien rétribuée, salaire
fixe et commission-, frais d'auto, ainsi
qu'assurance sociale du personnel.
Faire offres sous chiffres OFA 8631 R,
à Orell Fussli-Annonces S.A., Aarau .

cherche :

I AGENT I
I DE MÉTHODES I
! | pour la préparation et la calculation des i j

travaux d'usinage ; une formation de méca-
nicien est nécessaire, préférence sera don-
née aux candidats connaissant aussi le chro-
nométrage ; i

EMPLOYE' I
DE FABRICATION I

I 

ayant une formation commerciale pour tra-
vaux d'ordonnancement.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et
photo, à VOUMAKD MACHINES Co S.A.,
2301 la Chaux-de-Fonds, 158, rue Jardinière.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

Jeune

coiffeuse
cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites à 10 5634 au
bureau du journal.

Pour le printemps 1969, on
engagerait

une apprentie
de commerce

Possibilité de faire un stage
préparatoire dès maintenant.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à AG
5626 au bureau du journal.

Aide dentaire
expérimentée est cherchée pour

^ cabinet dentaire moderne à

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

Aide de bureau
est demandée, tout de suite,
pour petits travaux. Doit sa-
voir écrire à la machine à
écrire et utiliser une machine
à additionner. Emploi régulier
à la demi-journée, l'après-midi
de préférence. Semaine de
5 jours.
Adresser offres avec certificats
et références, sous chiffres
OZ 5668 au bureau du journal.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1969

un apprenti électricien
Faire offres à Rossier, électri-
cité, 2034 Peseux. Tél. 812 16.

cherche

régleuses de refais I
pour la téléphonie automatique ; for-
mation par nos soins.

ouvrières I
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

2000 Neuchâtel •

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j

L'entreprise des PTT en-
gage, à journée complète,
pour le tri des lettres à
l'office postal de Neuchâtel
2 Gare, des

dames trieuses
Heures de travail irrégu-
lières. Date d'entrée à con-
venir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la
Direction des postes de
2001 Neuchâtel, tél. (038)
212 06.

I 

Jeune fille intelligente trouve- I i
rait une place i

d'apprentie
vendeuse

dès le printemps 1969 à notre I
magasin de lustrerie et appa- I
reils de ménage. Travail facile I
et très intéressant.
Adresser les offres à Elexa I
S. A., rue du Seyon 10, Neu- !

^
ChâteL

Fromages
Vieux Gruyère à partir de
6 fr. 50 le kg, en vente, place
du Grand marché, jeudi 14 no-
vembre.

SIMON GALLAY

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH,
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

NOIX
NOUVELLES
5-10 kg, 2 fr. 80;
châtaignes, 5-10 kg,
1 fr . 75 le kg
+ port.
Gius. Pedrioli,
6501 Bellinzone.

Â vendre
amplificateur Tho-
rens stéréo 2.15 W,
450 fr. ; guitare
Eko, état impecca-
ble, 4 micros corps
plein , 300 fr.
M. S. Pacini , Flam-
me 16, 2108 Couvet.

f i | fg 1 111 il : .i désire engager une

1 employée de bureau
habile sténodactylo, de langue allemande, ayant

I des connaissances de français, pour divers tra-
I vaux de secrétariat (commandes, correspondance

française et allemande). Travail varié, ambiance
agréable, semaine de 5 jours.

Entrée : fin 1968 - début 1969.

S APPRENTI (E) DE BUREAU
I ayan t  fréquenté l'école secondaire. Formation

commerciale complète assurée.

I Entrée : printemps 1969.

Adresser offres écrites à GRANUM S.A., - avenue
j Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel.

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

pour tous les cas de PTOSES ,
descente , éventration , suite d'opé-
ration. Appareils pour sortie arti-
ficielle , et tous les articles spé-
ciaux pour MALADES.
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On cherche pour 1©
printemps

apprentie
vendeuse

ou aide de magasin.
Faire offres à la
boucherie Sudan,
Vignoble 27,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 42.

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu'au

8 décembre

Magasin de nouveautés de Neu-
châtel cherche

j eune vendeuse
Place stable et intéressante.
Faire offres, avec photo, à
case postale 26997, Neuchâtel 2.

On cherche pour le Landeron

femme de ménage
pour une ou deux matinées par
semaine. Déplacement payé.
Adresser offres sous chiffres
P 900,225 N, à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel. Bar a café

A vendre, pour raison de santé, joli
bar à café, région des Montagnes ncu-
châteloises. — Prix intéressant. — Pour
traiter : 25,000 francs.
Adresser offres écrites à M X  Sfififi ,
au bureau du journal.

m cU*. 7l&A0*t.

présente
une gamme

de belles
céramiques

Trésor 2

©

centre scolaire
secondaire

Colombier
Le comité directeur du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs met au
concours le poste de

CONCIERGE
Entrée en fonct ions : début 1969 ou date
à convenir.
Traitement et conditions : selon règlement et

échelle de salaire
du p e r s o n n e l  de
l'Etat.

Logement de service : vaste logement de
4 pièces et toutes
dépendances.

Les candidats voudront  bien envoyer leurs
offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, etc., à l'adresse
du président, M. Strohecker, les Vaudijons 4,
2013 Colombier, jusqu'au 30 novembre 1968.
Pour tous renseignements, s'adresser au pré-
sident, tél. (038) 6 35 45 ou (038) 8 44 61
pendant les heures de bureau.

BOWLING , ruelle
du Port , Neuchâtel ,
engage une
Jeune
sommelière
Se présenter ou
téléphoner nu
5 55 57 entre 14 h
et 18 heures.

ir
L'annonce
reflet vivant
du marché

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions m i n i m a -
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs .

PIANO
Société de chant de
la région neuchâte-
loise achèterait à
bas prix , paiement
comptan t, en bon
état, deux pianos
brans, un pour le
local , l' autre poux
le chalet. Faire
offres , avec indica-
tion du prix et de la
marque , sous chiffres
I' 460191-29, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

pendule neuchâteloise
Grande sonnerie 1820, cabinet
Aimé Billon.
Tél. (038) 6 36 41. mwmBE

expérimentée , cherche emploi (éventuel-
lement ù la demi- journée) .  Libre Immé-
diatement.
Tél. (038) 4 39 09 , entre 12 et 14 h ,
et de 17 h 30 à 19 heures.

nom sûr gfigfejL̂ !pouryos 1

Wfr
^ 

Veuilles me taire parvenir votre documentation,

f ^f  MOBK Prénora:

I Localités

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
Tél. 5 78 51.

I L a  

famille de
Monsieur Léon RITZ

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur message, leur présence ou
leur envol de fleurs, et leur exprime sa très sincère reconnaissance et
sa profonde gratitude.

Neuchâtel, novembre 1968.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel
cherche :

1 fille ou garçon de buffet
1 fille ou garçon d'office

Tél. (038) 5 48 53.



avons (encore) réussi
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-c'est le p r ix!
( vous pouvez donc en offrir une en plus )

Montres MI REX AL pour dames et hommes
exigeants, en vente maintenan t à la Migros. La longue tradition

horlogère suisse garantit qua l i té  et précision del jJSSJfi^l I 
Garantie-M sensationnelle

la montre à ancre MIREXAL. Dès maintenant, ptoquéor H tufrmmee % Contrôles de qualité extrêmement sévères et vérifications
VOUS Obtenez Cette montre suisse de qualité à des \ M 1 /HEËSta 

élect,ronillu.e,sde ^ Pulsion de marche en fabrique. Fonctionne-
... , . ' . . \ / îieurè, ment contrôle régulièrement par nos spécialistes.

prix MlgrOS - avec d except ionnel les  conci l i ions  \ || SÈM / 
' " 

* En cas de la moindre imperfection pendant le 1" mois,
de garantie et de Service après-vente. trotteuse—. vJJ f̂* /̂ svec échange immédiat dans nos magasins vendant les montres.

Un exemple tiré de notre «
 ̂ -~ \X  ̂ '~ / ^̂ . ~̂ "'"ndrii:r A Partir du 2" mois etjusqu 'à l'échéance de la garantie d'une

,̂ ^ |̂ m A"~ -"•"»< ¦' sJ^k année , remplacement du mouvement ou révision gratuits
gamme : montre W

J&m M *-£ X "
£̂T/  ̂ M L* directement par le fabricant.

MIREXAL pour hommes d sf v a  M3 ë^& automatlque—_il B̂lv ?̂ r̂^^MlF—
élanchB 

* Prix 

fixes 

extrêmement bas pour les réparations hors-garantie.
/rAf 7S7 'ixM Fr ÊBS m Hpf à  wiT*j l t e$Ui!*wW Pas d'attente : Exécution rapide dans les 7 jours directement par

s^\ -J j -̂̂  
résistante .

Montres à ancre MIREXA L pour daines et hommes , dès Fr. 35- zs mbis — |j| jg3ffl|f ?/™«S OO T ~SO £- ~ £̂~ (—i T
MIREXAL \_ .nti- i BH ffiS i :B jff f W  « lia /djy  ̂̂ >̂rëf .75 7JS6 ïmËmmlsS magnétique IWBH H M BI HK B iu^M I swBiuriuo

GRANDE EXPOSITION DE NOËL
JEUX et JOUETS

A l'ailla de la maison de commune, PESEUX
Organisée par la maison spécialisée

BABY HflLL-PESEUX
du mardi 12 au samedi 16 novembre
de 14 à 22 heures sans interruption

Examiner un catalogue c'est bien
mais les échantillons en main c'est mieux !

SURS DE VOTRE AFFAIRE : Comparez - Choisissez
nous réservons pour NOËL

Pour tous renseignements , s'adresser à Raby-Hall , Peseux
Tél. 8 38 35
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| I Grande Grik Hôpital
S | Eau minérale bicarbonatée sodique

Le gaz
t̂ SES^

BS B3£ïc9i fffl iRffl j MIffiT i mTdffTiiiTfc 11*111111 nffifc dHJTlîiici! if nsmnfif3i

Pour saisir à forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le >-t-:±---*mimyi , m, %^--y - '-- : --i~- :-r. -.-.-i-i
gaz donne instantanément le :.v ~*â '*C2:"~~:-s*'*~-̂ ~.'\£'Tfi
degré de chaleur exigé. . '_iJêKîs> _J £lJ_jJ8Jf..lL'
La maîtresse de maison avisée , .,„ ,.,x.un «mi i »iwi<aiiia E|
le sait et l'apprécie. C'est .JË̂ FSiS # »# €i
pourquoi elle cuisine sur .SgBjgE|lff^

rn T̂
--

a M̂,

vous en réjouir et constater
que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable!
Grand choix de cuisinières à : - „ ¦ • - ¦ ' ' ":- ; . ¦

3,4 et 5 feux, en exécution «*
standard ou luxe.

Modèles dès Fr. 0<bVJaa : — ~

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz î %— ffe32/!
Service du gaz, Neuchâtel 5̂5^Entreprises d'appareillages concessionnaires

Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir /es gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

''̂ •W&ŒS&ff iM' -'̂ tF*''**1™'̂ — "' "*-' RifTIO lil il ii i ilMM|* '?XW'î8 ïï Î sSSWHSir' S P yx%k $s& IBMBUnHmtuSnxXtUOX',

\M.'' '/ - 'ffJ&jS£tSBjlO0SBjXf-y// .-̂ t-Sf tv 
I ŜS^̂ SS^̂ SSSSKSl ''"¦"•

CONTINENT
Gamme complète de pupitres tout acier. Dessus llno ou

stratifié. Tiroirs interchangeables selon besoins.
Modèle illustré fr. 698.-.

Autres modèles à partir de fr. 337.— seulement. ;

STFIAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

^X^f^̂  A P" g  ̂W*\ 
Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

Vfc | jh< £\ kl I K 28' av- des A|Pes
*JF | | li™̂ ! V^ I 1 Téléphone 

038 436
21

ou Strafor SA., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 

I™"] P̂ ffi j Le brûSesH à mazoïaS de la fi^ o^ot,
KVl GENERAL MOTORS SUSSSE 1 Oj
wJS rendu posé à partir de Fr. I UUUi

Bill NEUCHÂTEL - Tél. 829 20
Charles Lippuner
Devis sans engagement.

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

•m^̂ >̂ ^̂^̂^  ̂ No 16 de la

W8&MiX ,amllle Turm,x
Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe même la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement

© CENTR E (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.B.L.S.

I
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la

' surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

FW ^
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 jj

DE NEUCHATEL
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1er Salon flottant du confort ménager
x . . _ Profitez des derniers jours, ouvert de 14 à 22 heures

DanS le pOrt à bord UU «NeUChâtel» Fermeture de ('EXPOSITION : mercredi 13 novembre, à 22 heures Entré© libre

SUPERBE EXPOSITION D'APPAREILS MÉNAGERS
Acheter chez jeanneret fi ̂ £ 

OW MB 
11 JI 

Ej 
Ë̂ E| jF 

JlL 
(CES 

AU CONFORT ME'NAGER

c'est ménager son budget Efi9 WmttF̂ i iW iw WBBÊ l%E H f&3§L ^B9^̂ « 
Seyon 26-28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24
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C'est un pneu d'hiver comme il n'en
avait encore jamais exïstél

Les Usines Continental ont réalisé le 3) remarquable capacité de débourrage
M+S type Swiss spécialement pour la du profil;
Suisse. Et l'hiver 1967/68, particulière- ., .. , , . .. „ . . .

î ment neigeux, ce pneu a dû y faire ses 4) exceptionnel confort routier et res.s-
preuves. Tous ^experts ont été en- JJoj à TJiu^P̂ nte 

f 
masur

thousiasmés de cette nouveauté révo- ^btealSntaolotlleîL lutionnaire. Voici ses particularités: avec les versions cloutées.

1) bande de roulement élargie jusqu'à Ce Pn?u idéal vou.s fssure dès ma'n*f
25 % suivants les dimensions- nant et «squ'au printemps uneconduite

^ 

_s 
/0, suivants les aimensions, plus sûre et plus agréable. Avantage

2) pour cette raison, ainsi que grâce quevous retrouvez dans le célèbre pneu
I à sa gravure dégagée, puissance de à ceinture textile Radial W 26. Ces deux

traction, freinage, guidage latéral types vous sont proposés en de nom-
|; bien supérieurs sur tous les sols; breuses dimensions, avec et sans clous.

Continental M+S
^MMRy^MMM^̂ i

l̂ ^̂^ llfl 
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S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: 111 ,344

(( \Bli Hsfi] 58 91 v ,a pet*te (/
(\ â pr boutique ))
// ^̂ M̂^̂ BBB^̂  au grand choix j j

maidenf brm
)) La marque mondialement connue vous propose: \\
1/ ~k Ses soutiens-gorge de coupe parfaite ))

// "A' Ses gaines et gaines-culottes d'un maintien confortable j l

// ~k Ses gaines de grossesse et soutiens-gorge pour nourrices \ j
)) Acheter mieux, c'est y gagner. Pensez-y ! \\
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Les dictionnaires Larousse... |
des livres qui ne se lisent pas en un soir A
mais que l'on feuillette tous les jours de la vie. |9

Les encyclopédies Larousse... I
des cadeaux flatteurs et fort durables *[

VEXEZ VOIR CHEZ J&

Î ^  

â*̂  i exposition |
ÔWVniOnd Larousse I

^̂ ™"̂ ^ S, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel i.*

Dans les vitrines, 9
exposition de l'ensemble de la production Larousse. K

A l'intérieur de la librairie , 9
possibilité de consulter chacun des ouvrages Larousse. \ l

Petites annonces à tarif réduit
25 c&ntimes IB mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT PAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où Ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 25 centimes par mot - *•*» n!Z~' c?mnDrLTT™r
mp,e pour un mot

¦ — chaque nombre compte pour un mot
ITli11!ITI UHl 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

Mercedes 250 SE automatique
modèle 1966, blanche, 26,000 km,
radio interne, toit ouvrant électri-
que, un seul propriétaire. Reprise
éventuelle ; facilités de paiement.
Garantie 100 jours.

Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 2S 61 01.

LA Automobilistes L J

B BATTERIES H
kj 1res marques K 2
LJ 20 % moins chères kj
L 1 2 ans de garantie x '
Là Chargeur pour batterie Tl
' ] Prix intéressant
k^ Accus-Service D. BOREL j j

Peseux, Meuniers 7a l j
[r  ̂

et nouveau centre j ?4
»* Bevaix , Chenevières 1 k<|

M 6 61 30 - 8 15 96 - 8 15 12 M

PORSCHE 912
modèle 1966, 35,000 km , toit
ouvrant électrique, un seul pro-
priétaire. Facilités de paie-
ment, reprise éventuelle.
Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

SIMCA 1501
j année 1967 - 36,000 km - grise -
| état de neuf.

Reprise - Facilités de paiement

¦*¦¦ — • » M • WM • MM—B¦ • ¦

SAMEDI 16 NOVEMBRE

. Salle des conférences à 20 h 30
La FESTIVAL NEUCHATELOIS DE JAZZ présents le
quartet i I

i EARL HINES j
Soirée unique de gala,

H avec en complément i jj
THE JUST BORN QUINTET j

et THE JUMPING SEVEN

L 

Location : Hug et Cie, musique, Neuchâtel. f;

c • . • i————— • ————wm • .—i———a ' • ¦ il 

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1961,
expertisée. Prix à
discuter. Tél. 5 04 63.

A vendre

Solex 2200
225 fr. Tél. 5 67 52.

I

FIAT 1500 CABRIOLET
1965, blanche, hardtop noir,
55,000 km, radio, parfait état,

5800 fr.

A vendre

Opel
Record 1500
année 1958, révisée,
expertisée, 850 fr.
TéL (038) 3 38 22.

A vendre
Triumph
Spitfire
Hardtop,
radio, parfait état.
TéL (038) 5 39 15,
heures des repas.

Maserati Mistral
bleu foncé métallisé, modèle
1966, 36,000 km, voiture très
soignée de première main. Re-
prise éventuelle.
Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

A vendre pour cause
de double emploi

FIAT 500
Tél. 3 12 67,
après 20 heures.

lAvendre ® \
superbe coupé '

Opel Kadett Super
modèle 1966
couleur rouge
Fr. 5400.—
Echange
possible
Grandes
facilités de
paiement.
Garage
R. Waser
Rua du Seyon
34-38, 2000
Neuchâtel.
Tél. (038)
516 28.

I

A vendre

vélomoteur
Rico, 2 vitesses,
350 fr. TéL 5 20 12,

ON CHERCHE modela pour permanentes.
Tél. (038) 4 3121.

FOURRURES D'OCCASION. Achat, vente,
locations, réparations. TéL 5 19 53, F. Schmid,
Serre 11, Neuchâtel.

DAME cherche un ami sincère, affectueux,
pour rompre solitude. Ecrire à I. S. 5662 au
bureau du journal.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports ,
Suisse et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

PETITS TRj ^NSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

SOULIERS "DE SKI, noirs, No 40, 45 f r. ;
porte-bagages VW neuf , 40 fr. ; 2 pneus
neufs, Michelin X, 560/ 15, 80 fr. Tél. 8 41 69,
dès 19 h 30.

2 PNEUS NEIGE 560X14, sur roues Simca,
80 %, le tout 100 fr. TéL 8 25 02.

ROBE DE MARIÉE taille 38-40, longue
traîne (modèle) ; chauffage suédois électrique
neuf ; gril automatique électrique ; divers
habits, manteau jeune homme, manteaux
dame, différentes grandeurs 40 à 48 ; habits
enfants tous âges. Prix avantageux. TéL (038)
718 05.

DIVERS HABITS taille 40 et pour enfan t
de 4 ans, le tout moderne , à vendre et à
donner. Tél. 3 12 16.

CHAISE D'ENFANT combinée, poussette-
pousse-pousse, complète. Tél. 6 66 48.

2 LITS JUMEAUX modernes, état de neuf ,
pour 300 fr. 8 18 22.

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques , machine
à laver Tempo, avec cuisson. Tél. 6 30 34.

2 FAUTEUILS, COUCHE ET TABLE Je
salon , Ire qualité. TéL 5 75 36, après 19
heures.

PATINS, bottines brunes , souliers militaires
No 43, parfait état. Tél. 9 67 73.

UNE ROBE EN SOIE imprimée, jamais por-
tée, 80 fr. ; une robe lainage marque Tri-
cosa, très peu portée, 60 fr. ; un manteau
noir, 25 fr. taille 40-42 ; un pick-up portatif
Teppaz, 40 fr . Tél. 5 66 23.

1 PETIT LIT D'ENFANT avec matelas
107 X 57 cm, 35 fr. Tél. 7 88 73.

POTAGER A BOIS ANCIEN, réservoir cui-
vre, trois plaques chauffantes, tuyaux de fu-
mée. Tél. 6 22 29.

ARMOIRE EN NOYER , 2 portes ; berceau
avec matelas ; petite table Louis XV ; pai re
de chaussures de ski No 37, le tout à l'état
de neuf. Tél. 5 28 32 ; le soir dès 19 h,
5 82 70.

BROUETTE DE JARDIN Pneu-idéal, neuve,
65 fr. Tél. 8 12 84.

SKIS Kneissl, fibres, parfait état , utilisés une
saison, fixations de sécurité. TéL 5 64 32,
pendant les heures de bureau.

LIT, état de neuf , podr cause de départ.
TéL 5 36 00.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour 17 ans ;
souliers de ski No 38. TéL 5 13 08.

LAYETTE ; complet d'homme, gris, taille 50;
coussin électrique ; machine à coudre, an-
cienne ; peaux de lapins, tannées, première
qualité. Prix avantageux. Tél. 3 23 90.

2 VÉLOS MI-COURSE en bon état, prix à
discuter. Tél. (038) 5 67 52.

POUSSE-POUSSE en bon état , 100 fr. TéL
(038) 3 12 36.

PENDULE ANCIENNE en bon état de
marche. Tél. (038) 4 22 94.

DEUX CUISINIÈRES électriques, trois pla-
ques, et un frigo. Tél. 8 33 39.

SKIS, 160 à 165 cm, en bon état . TéL
5 80 18.

PATINS, bottines blanches, No 37. Tél.
5 80 18.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

CANAPÉ, 2 fauteuils , avantageux ; tapis
passage vestibule ; chaise longue. TéL (038)
8 62 51.

MACHINE A LAVER Hoover-Matic. Tél.
5 86 89.

ROBE DE MARIÉE, courte, taille 42 ; man-
teau couleur moutarde, taille 44. TéL 8 58 35.

MANTEAU BLEU pour dame, taille 38-40,
prix 40 fr. ; robe brocart , neuve, beige et or,
taille 38, prix 50 fr . TéL (038) 7 84 73, le
matin.

CHARRETTE A 2 ROUES ; char à bossette
à 4 roues ; un vélo militaire. Tél. 5 58 20.

LIT D'ENFANT, de style, 100 fr. ; housse
pour Fiat 500, 50 fr. ; man teau d'homme,
taille 50, 25 fr. ; habits pour enfant de 1 à
3 ans ; jupes et robes , pour dame, taille 38,
bas prix . Tél. (038) 6 29 41.

4 ROUES pour Fiat 1100 D, 2 avec pneus
neufs à clous, 2 avec pneus à neige. Tél.
(038) 5 15 78.

BUFFET DE SALON en acajou brillant.
Tél. (038) 6 66 62.

5 POÊLES ANCIENS, en catelles , du
XVlIIe siècle, déj à démontés. Adresser offres
écrites à AH 5642 au bureau du jou rnal.

PIECES DÉTACHÉES pour Peugeot 203.
Tél. (038) 3 17 14.

SKIS, 175 cm, ainsi que souliers No 38, en
très bon état. TéL 5 85 46.

LEÇONS anglais-alleman d seraient données
par étudiante universitaire . Tél . 5 13 32 , après
20 heures.
VENDEUSE cherche emploi à la demi-jour-
née dans boutique , commerce de luxe ou
tabacs. TéL 6 28 95.

SOMMELIÈRE, libre immédiatement. Adres-
ser offres écrites à 1311 - 707 au bureau du
journal.
SECRÉTAIRE QUALIFIÉE cherche travail
à domicile. Tél. (038) 8 71 04.

VENDEUSE QUALIFIÉE, bonne présenta-
tion, sachant quatre langues, cherche emploi
dans boutique ou magasin spécialisé, jusqu 'au
mois de janvier ; éventuellement l'après-midi.
Tél. 5 56 76. 
JE DONNERAIS leçons de français, alle-
mand, latin et surveillerais des devoirs, jus-
qu 'au degré du gymnase. Tél. 4 00 79, le soir.

DEUX DAMES cherchent à faire des net-
toyages le soir. Tél. 8 3173.

JEUNE DAME désire garder des enfants , à
la journée. S'adresser à Mme Pluchino, Drai-
zes 10, Neuchâtel.

DAME habitant le Val-de-Ruz cherche tra-
vail à domicile, éventuellement à la demi-
journée. Adresser offres écrites à 1311 - 710
au bureau du journal .

JEUNE DAME cherche travail à domicile
(horlogerie ou autre) . Adresser offres écrites
à N. Y. 5667 au bureau du journal.

JEUNE DAME, ouvrière, cheiche place à
Neuchâtel ; entrée à convenir. Adresser offres
écrites à J. T. 5663 au bureau du journal.

BÉBÉ OU ENFANT plus âgé serait gardé
par jeune maman, région Charmettes. Ecrire
à C. L. 5656 au bureau du journal.

HOMME SÉRIEUX cherche emploi sur la
place de Neuchâtel. Vendeur de préférence.
Adresser offres écrites à D. M. 5657 au
bureau du journal.

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE, quelques
jour s par semaine, de 10 à 24 heures, éven-
tuellement jusqu 'au matin. Adresser offres
écrites à H. R. 5661 au bureau du journal.

PEINTRE prend en charge tous travaux de
peinture et tapisseries. Prix modérés, devis
sans engagement Case 338, Neuchâtel 1.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, commu-
nicantes, indépendantes, au centre de Pe-
seux ; possibilité de cuisiner ; eau chaude ;
balcon. Tél. 8 40 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , chauffée ,
part à la salle de bains , 98 fr., de préférence
à demoiselle ; Peseux - Corcelles ; libre immé-
diatement. Tél . 8 15 14, heures des repas.
CHAMBRES avec vue, eau courante , tran-
quillité, Corcelles. TéL 8 18 03.

CHALET AU SÉPEY-SUR-AIGLE, chauf-
fé, libre jusqu 'au 20 décembre ; bas prix.
Tél. (038) 8 26 97.

STUDIOS MEUBLÉS, avec douche , possi-
bilité de cuisiner ; place de parc , à Cressier.
Tél. 7 77 47.

2 Y, PIÈCES à Colombier pour le 25 no-
vembre. Tél. 6 27 40, de midi â 13 h et dès
18 h 30. Charles Sandoz, ch. des Saules 11,
Colombier.

APPARTEMENT DE 3 '/> OU 4 PIECES,
sans confort , entre Saint-Biaise et Serrières ,
tout de suite ' ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 1K. 5576 au bureau du
journal .
2 ÉTUDIANTS cherchent appartement
meublé de 2 chambres. Téléphoner entre
8 et 12 heures au (038) 5 7 712.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , meublée ou
non , en ville ou aux environs. Adresser offres
écrites à 1311 - 708 au bureau du journ al.

ENREGISTREUR A CASSETTE Phili ps ou
Médiator. TéL 8 25 59.

TRAIN ÉLECTRIQUE, acquisition récente ,
bon état ; kimono de judo, environ 12 ans ;
patins , bottines blanches, No 41 . Tél. 3 38 72.

CLAIE DE PORTE. Tél. 8 58 35.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux (en lon-
gueur) avec sac de couchage. Tél. (038)
8 63 90. 
RADIO-GRAMOPHONE est cherché par
handicapé, bas prix. Adresser offres écrites
à G. P. 5660 au bureau du journal.

TREUIL DE VIGNE. Tél. 3 17 92.

MEUBLES ANCIENS et modernes , tableaux ,
livres, vaisselle, etc. (débarras de logements
complets). A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55,
Rochefort.

ENTREPRISE de la ville cherche facturiste
à la demi-journée. Adresser offres écrites à
1411 - 706 au bureau du journal.

ON CHERCHE dames pour nettoyages de
bureaux, le soir dès 18 h. TéL 5 61 29.
URGENT. Femme de ménage pour chaque
matin , pouvan t si possible faire le repas de
midi Tél. 5 10 68.

EMPLOI A TEMPS PARTIEL. Secrétariat
professionnel cherche employée à temps par-
tiel , pour travaux de bureau. Entrée immé-
diate. Case postale 644, 2001 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE est cherchée, débutante ou
étrangère acceptées. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 7 11 43.

SAXOPHONE : quelle personne serait dis-
posée à donner des cours à jeune aveugle ?
Appeler J. Landry au 5 24 96, entre 12 h 45
et 13 h 15, 
FEMME DE MÉNAGE est demandée , du
lundi au samedi , de 18 à 20 heures, repas
du soir compris. Tél. 5 22 41.
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•yy^Bsl ___Jt f̂̂ »:vxxx: ':̂ :;x:V:x'- '-' V 'i

Merci.
(Comment a-t-elle pu deviner que je rêvais depuis toujo urs d' une vraie Parker ?)

Pour Noël, offrez-lui une Parker. Et la forme Parker est adaptée II y a des plumes-réservoir Parker 75
Il faut qu'il ait une plume réservoir qui à la main. Grâce à la combinaison ana- dès Fr.170.- et des stylos à billes
souligne sa personnalité (l'aspect de tomique correcte du diamètre, du Parker 75 dès Fr.90 -, seuls ou en sets
sa cravate ne vous laisse pas indifférente poids et de l'équilibre. Son profil spécial représentatifs. Autres plumes-réservoir
non plus!). Alors, offrez-lui une Parker. offre aux doigts un soutien parfait Parker dès Fr. 25 -, autres stylos à billes
La plume-réservoir Parker 75 en et la plume mobile s'adapte à l'angle Parker dès Fr.9.-. Dans les bons
«Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» d'écriture de chacun. Avec un tel confort , magasins spécialisés, on vous présentera
(argent 925 doré), par exemple. écrire devient un plaisir. volontiers une collection de Parker.
Un chef-d'œuvre d'élégance, de fini et de Mais ne faites pas de test d'écriture, ou
perfection technique. De la pointe vous devrez trouver un autre cadeau
plathenium raffinée au capuchon pour lui.
distingué. _____„„
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© PARKER
Parker - fabricant des stylos les plus
demandés du monde.
Représentant général pour la Suisse :

&~ Diethelm 8i Co. SA, Eggbuhlstrasse 36, 8052 Zurich
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FONDS DEPLACEMENT

L'UNION INVESTIRENT
àm 

m 
L LB

FRANCFORT s/ M.
RÉPARTITIONS ANNUELLES

Pour l'exercice clos le 30 septembre 1968, les fonds de
placement gérés par l'Union investment G. m. b. H.,
Francfort, effectueront dès le 15 novembre 1968 les
répartitions suivantes :

UNIFONDS
Fonds de placement

en valeurs allemandes
(coupon No 13)

Revenus de portefeuille DM 0,92
Bénéfices sur titres réalisés DM 0,70 ;
Droits de souscription vendus , DM 0,58
NET PAR PART DM 2,20

EUROPAFONDS S
Fonds de placement

en valeurs européennes
(coupon No 12)

Revenus de portefeuille DM 1,22
Bénéfices sur titres réalisés DM 1,76
Droits de souscription vendus , DM 1,02

NET PAR PART DM
~

4,ÔÔ

ATLANTÏCFONDS
Fonds de placement

en valeurs nord-américaines
et allemandes

(coupon No 9)

Revenus de portefeuille DM 0,87
Bénéfices sur titres réalisés DM 1,54
Droits de souscription vendus . DM 0,19

NET PAR PART DM 2,60

Ces répartitions sont payables sur les parts souscrites
jusqu'au 14 novembre 1968, à 16 h, en DM ou francs
suisses au cours du jour, auprès des domiciles suisses
ci-après :
MM. E. Gutzwiller & Cie MM. Hentsch & Cie
Bâle Genève
(Unifonds) (Unifonds, Europafonds I)

MM. J. Vontobel & Co
Zurich
(Unifonds, Europafonds I, Atlanticfonds)

Les rapports concernant ces trois fonds seront dispo-
nibles à la fin de novembre auprès de toutes les
banques et des domiciles ci-dessus.

ISÎfe x̂ -.; xx X ' XIDfrj M -

TÉLÉVISEURS
PSBBLÎFS

BIEIVNOPHOrVE
SAISA

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

Hug & Cie,
NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

1 I IA' f SOUS LES
1 I ARCADES

Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel

Nombreuses nouveautés -
Tous Ses produits

d'alimentation et de régime

A l'occasion d'un

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

A vendre

FRIGOS
de démonstration
à bas prix , état de
neuf et garantie
une année.
Tél. 5 45 23.

Prêts comptent
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS «b^B3BB E*âPi(£@S
et envoyer l'annonce Case postale 11 BM JJ" _L_.
à la 3000 Berne 23 g % #11 OlSCrSCS

Suellêsuc^ale | W
J 

aVaiîta gSUX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse 

_ 
et désire recevoir
la documentation 

DÉMÉNAGEMEN TS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JHQUlf
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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A VENDRE
POUR CAUSE DE LIQUIDATION

1 matériel de gravière soit :
5 silos métalliques avec ouver-

tures à air d'une contenance
de 30 m3 chacun, environ.

1 trieur avec moteur , dimension
; 3,800 X 1,050.

1 trieur avec moteur dimension
3,000 X 800.

1 silo de réception avec alimen-
tateur.

1 stock de grilles toutes dimen-
sions.

i 1 trax sur pneus, benne de 2,5 m3,
complètement revisé .

2 camions MAN années 1060 et
1961.

1 moteur Diesel , marque DEUTZ
8 cyl. en V 170 CV, neuf avec
garantie.

2 moteurs Diesel , marque CUM-
MINS 6 cyl. 150 CV avec turbo-
compresseur type J.S. 6/ 1, neufs

¦ avec garantie.
Plusieurs moteurs électriques,
câbles électriques T.D.C., toutes
dimensions et matériel divers.

S'adresser à : M. J. AEBISCHER
284, route de Veyrier
VEYRIER - GENÈVE
Tél. (022) 43 67 73 heures des
repas , et soir , tél. (022) 24 57 14.

c-—————i-——naajjmmM-—-n———B

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé, à
offrir des

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

celaine, papier,
parchemin,

Adressez-vous a

R. Vuît le Robbe
Atelier d'art

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

j A vendre

Points Silva
Monda - Avanti
Prix avantageux

LESCY, case
postale 281,

1401 Yverdon.

Tête de veau
« pas comme ailleurs »
au Café du Théâtre



Visite d'un projet suisse de coopération technique
à lu mesure de l'agriculture turque

Dix j ours entre le Bosphore etTAnatolie orientale

De notre envoy é spécial :
Le premier ministre turc passe le plus

clair de son temps en inaugurations de
toutes sortes et son gouvernement accu-
mule les grands projets de développe-
ment. Pays des échoppes encore mal
éclairées, des marchands ambulants et
des petits cireurs « harcelants comme des
mouches », la Turquie ne songe qu'à
construire de grandes aciéries, de gigan-
tesques barrages, des fabriques d'alumi-
nium, de papier et de ciment, des raf-
fineries de pétrole et de cuivre. D'ici
à 1972 il lui faudrait 40,000 ingénieurs
mais on ne lui en offre que 24,000 ; elle
a besoin de 77,000 techniciens mais elle
ne pourra en obtenir que 34,000. Satis-
faite des résultats de son premier plan
quinquennal , elle s'est résolument lancée
dans l'application d'un second plan, beau-
coup plus dispendieux. Sur 111,5 mil-
liards de livres turques à investir — neuf
livres valent environ un dollar US ou
une livre vaut 35 à 40 centimes suisses
— l'industrie de transformation y est
pour 25 milliards, la construction de
logements pour 20 milliards, les voies
de communication pour 18 milliards et,
en quatrième place seulement, l'agricul-
ture pour près de 17 milliards. On a
peine à croire que l'économie turque est
à nette prédominance agricole et qu'en-
viron 80 % de la population vit des pro-
duits de la terre. Cette industrialisation
forcée est un peu déconcertante pour qui
sait aussi la pauvreté relative du pays
en matières premières propres à la trans-
formation planifiée.

ROMPRE A VEC LE PASSÉ
Mais le Turc est sûr de lui, auda-

cieux et dynamique. Le moindre cas qu'il
semble faire de son agriculture partici-
pe sans doute de son souci de mieux
rompre avec un passé qui n'est que trop
présent, d'accélérer le passage de l'état
de développement à celui de développé.
Ismet Inonu ne manque d'ailleurs pas de
faire connaître son désaccord à ce su-
jet : « L'industrialisation, écrit-il, se limi-
te chez nous à une spectaculaire indus-
trie de montage et d'emballage. Cet état
de choses prive notre développement in-
dustriel d'une structure sérieuse et soli-
de. » Puis le chef du parti républicain
populaire de reprocher à ceux qui sont
au pouvoir leur « incurable esprit de
parade > .

La critique est un peu sévère. Au dé-
but des années soixante il s'est tout de
même trouvé un ministre de l'agriculture
pour estimer que l'industrie laitière de la
province de Kars, à quelque dix-huit
cent kilomètres à l'est dlstamboul, méri-
tait d'être intensifiée. Et c'est là qu'in-
tervint, sur la requête d'Ankara, le délé-
gué à la coopération technique du Con-
seil fédéral.

QUATRE FABRIQUES D'ENGRAIS
PO UR 600,0000 VACHES

D'une superficie égale à environ la
moitié de la Suisse, cette « vilayet » de
TAnatolie orientale nourrit quelque trois
millions de moutons et plus de six cent
mille vaches laitières. On doit à la véri-
té de dire qu'elle le fait plutôt mal que
bien. Faute de foin et de soin, ces va-
ches sont improductives 180 à 200 jours
par année. Nos éleveurs diraient que la
plupart d'entre elles ont des allures de
portemanteaux. Tant que son troupeau

lui permet de remplir le petit contrat
qui le lie à l'un des deux mille froma-
gers de la province et de faire vivre sa
famille, le paysan turc ne se soucie guère
d'augmenter sa production. Le marché
est restreint et les possibilités de stocka-
ge pratiquement nulles. C'est ainsi que
la vache moyenne lui procure, cinq à six
mois durant , de 0,3 à 5 litres de lait
par jour. Seules les fermes d'Etat font
mieux. Mai et juin sont les bons mois.
S'il y a un excédent de foin — on s'ef-
force de l'obtenir en rationnant le four-
rage au maximum — on le vend. Il faut
bien compenser la longue sécheresse des
bêtes. Parce qu 'on ne peut pas se payer
le luxe de faire venir du charbon et que
la récolte frauduleuse de bois mort ou
vert est très sévèrement punie, le fumier
sert de combustible. Faites à la main
comme presque toutes les briques du
pays, des dizaines de « galettes » puan-
tes sèchent devant chaque maison pay-
sanne. Les producteurs les plus évolués
s'abstiennent de vendre leur foin. On a
réussi à nous montrer de rares villa-
ges où quelques paysans achètent même
de l'engrais. Dans la plupart des cas il
s'agit de produits soviétiques, allemands
ou israéliens : la Turquie n'a que quatre
fabriques d'engrais !

Que celui qui n'a jamais vu le lait
des paysans turcs à son arrivée à la « lai-
terie » ou qui n'a jamais cherché à en
acheter à Ankara ou à Istamboul jette
la première pierre au diplomate suisse
qui, naguère, osa élever deux vaches
dans les jardins de l'ambassade. I

L'A VENIR :
COMMERCIALISER 100,000

LITRES PAR JOUR
Aujourd'hui pourtant, les choses de-

vraient aller en s'améliorant. Avec l'aide
technique et financière de la Suisse, la
Turquie va incessamment se donner deux
centrales laitières, l'une à Kars, qui
transformera en poudre l'excédent de lait
de la province, et l'autre à Istamboul,
qui tout en recevant le lait frais de la
Thrace se chargera de commercialiser la
production de la première centrale. Dans
l'ancienne capitale on reçoit déjà une
dizaine de milliers de litres par jour —
c'est encore la période d'essai — mais
les installations sont conçues pour un vo-
lume de cent mille litres et il suffirait
de quelques aménagements pour en ab-
sorber le triple. Ces précautions n'ont
rien d'utopique puisqu'il se mange déjà,
sur les rives du Bosphore, environ cent
soixante tonnes de yaourt par jour , qu'il
se boit des dizaines de milliers de yaourt
dilué et se mange des tonnes de froma-
ge blanc. Dans la consommation mon-
diale de produits laitiers, la Turquie se
place sauf erreur au troisième rang, der-
rière la Suède et la Finlande. Quant au
lait, il se boira sans doute davantage
lorsqu'il sera moins cher et hygiénique-
ment plus sûr. Pour l'heure, on ne peut
pas attendre de ceux qui gagnent à peine
500 livres turques par mois qu'ils dé-
pensent chaque jour 3 livres pour un li-
tre seulement. De cette industrialisation
de la production laitière devrait toute-
fois résulter un abaissement des prix. On
constatera alors qu'au potentiel de pro-
duction correspond un potentiel pour le
moins égal de consommation. M. Spi-
ro, l'auteur du projet comme M. Be-
suchet le directeur général des centrales,

Les deux centrales laitières construites avec l'aide de la Suisse permettront
de relever définitivement le niveau de vie — souvent encore assez bas —

des paysans turcs.

en sont convaincus. Les autorités turques
elles-mêmes se sont mises à constru i re ,
pour leur propre compte et sous leur
propre responsabilité, deux autre s usines,
respectivement à Ismir et à Adana.

LES JEUNES SE PA SSIONNENT
L'intérêt des paysans pour les deux

réalisations turco-helvétiques est évident.
Nous l'avons constaté sur place. L'ou-
verture de l'usine de Kars est prévue pour
février prochain, mais déjà de nombreu x
paysans s'y rendent pour se renseigner
et s'assurer des progrès de la construc-
tion. Il n'y a pas eu besoin d'ameuter
les campagnes voisines pour que des
centaines de paysans viennent participer
à l'inauguration de la centrale d'Istam-
boul. Dans la province de Kars, les jeu-

nes surtout s'intéressent à l'école de fro-
magerie que la coopération technique
aménage à côté de l'usine. La construc-
tion est aussi en bonne voie et le prin-
cipal professeur , un fromager d'origine
suisse qui a longuement exercé son acti-
vité dans cette région de la Turquie , s'est
déjà rendu sur place après avoir suivi un
cours de perfectionnement à Moudon. Il
s'agira pour lui et ses successeurs turcs
d'aider les producteurs à améliorer la
qualité de leur fromage et de leur beurre .
Quant à la quantité , elle augmentera au-
tomatiquement dès que, par le biais de
la conversion en poudre de lait , l'usine
offrira aux paysans de toute la province
les débouchés des grandes aggloméra-
tions.
(à suivre) Daniel-E. MARGOT

Les dangers
inconnus du dépassement
^̂ B ĵo Auto-Service I

Bien qu 'en automne , la circulation rou-
tière ait tendance à diminuer , les acci-
dents dus aux dépassements jouent tou-
jours , dans leurs diverses variantes (dé-
passements à contre-courant , marge la-
térale insuffisante , dérapages), un grand
rôle. Lorsque, dans le courant de ces
derniers mois, la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier (CSR) lan-
ça son slogan « Témérité = crime », elle
n 'entendait  nul lement  généraliser. Il
s'agissait , purement et simplement , d'ame-
ner la discussion sur un thème d'une
haute  actualité. L'expérience a montré
qu 'une analyse mentale de tels problèmes
contribuait  déjà dans une large mesure
à la prévention des accidents.

Très souvent , les « décrochages » sont
le résultat d' une erreur de jugement. On
sait qu 'on ne petit dépasser que si le
parcours nécessaire à la manœuvre est
libre et offre une bonne visibilité sur
toute sa longueur.  Mais , dans l' apprécia-
tion des distances , on ne prend très
souvent pas garde au fait que les véhi-
cules roulant en sens inverse s'approchent
à la même vitesse que soi-même, voire
à une vitesse supérieure. Ce cumul des
vitesses est particulièrement dangereux sur
les tronçons à faible visibilité (par exem-
ple dans les virages ou devant un dos
d'âne), ainsi que sur les routes droites
permettant de grandes vitesses.

Le parcours libre exigé pour un dé-
passement est pour le moins deux fois su-
périeur à celui qui serait nécessaire pour
le dépassement proprement dit. Celui
qui a l'intention de dépasser d'autres
véhicules doit absolument tenir compte,
dans l'appréciation de la distance néces-
saire à la manœuvre, des véhicules qui
peuvent surgir en sens inverse, notam-
ment dans les virages ou à l'approche
du sommet d'une côte.

La prudence est de rigueur dans le

trafic à contre-courant. Alors qu 'on sait
qu 'un camion ou un véhicule agricole
ne dépassera normalement pas un certain
ordre de vitesse , il est en revanche beau-
coup plus difficile d'apprécier la vitesse
d'une voiture de tourisme venant en sens
inverse. La distance dont vous disposez
peut alors facilement se réduire de moi-
tié. Dans tous les cas où l'on éprouve
quelque difficulté d' appréciation , l'abs-
tention s'impose. Le dépassement lui-
même doit se faire rap idement. Plus la
différence de vitesse entre le dépassant
et le dépassé se rétrécit et plus la ma-
nœuvre de dépassement s'allonge !

Dépasser avec une marge latérale in-
suffisante est également à l'origine de -
nombreux drames. Ce genre d'accidents
se produit  lorsque, en dép it de la circu-
lation en sens inverse qui peut même
consister en 'la présence d'un simple cy-
cliste, le dépassement a lieu quand mê-
me sur un espace trop étroit. Les dépas-
sements téméraires , alors que de chaque
côté la marge latérale est trop faible , doi-
vent être rigoureusement proscrits , ne se-
rait-ce que parce que la moindre dévia-
tion de la trajectoire du dépassant en di-
rection du véhicule dépassé ou de celui
venant en sens inverse peut provoquer
un accident.

En colonne , les intervalles entre les
véhicules sont la plupart du temps in-
suffisants ! Si une colonne roule à une
vitesse de 60 km/h environ , l'intervalle
entre les véhicules devrait être de 90 m
pour permettre aux véhicules qui dépas-
sent de réintégrer la file. Même des co-
lonnes en apparence très relâchées n'of-
frent normalement pas de place suffisante
aux manœuvres de dépassement.

Celui qui se voit obligé tout à coup de
rentrer dans la colonne à cause d'un
véhicule surgissant en sens inverse et
freine brusquement pour régler sa vites-
se sur celle de la file, se met en danger
de dérapage. Il oblige en outre le con-
ducteur devant lequel il prend place
à ralentir brusquement, d'où risque de
collision.

La distance nécessaire à un dépasse-
ment doit ainsi être — compte tenu de
la circulation à contre-courant — libre
et offrir de bonnes conditions de visibi-
lité. Il faut se souvenir en outre que les
possibilités de réintégrer la colonne, mê-
me lorsque celle-ci paraît très relâchée,
est toujours des plus problématiques. Ce-
lui qui dépasse en colonne crée un dan-
ger très grave, tant pour lui-même que
pour les autres usagers.

Journées valaisannes de l'Association suisse
pour l'aménagement du territoire national

De notre correspondant :
Récemment se sont déroulées , à Ver-

bier, trois intéressantes journées d'in-
formation organisées par l'ASPAN (As-
sociation suisse pour l'aménagement du
territoire national),  groupe de Suisse
occidentale et section du Valais .

On put notamment suivre une confé-
rence de M. Henri Roh , de Sion , di-
recteur de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales qui
porta sur l'industrie et l'artisanat en
montagne. M. Roh mit l'accent sur les
droits et les devoirs des montagnards
ainsi que sur ceux des citoyens à l'égard
de la montagne. Il insista sur la néces-
sité qu 'il y a de promouvoir le déve-
loppement économique global de la
montagne. Il ne s'agit pas seulement
de défendre l'agriculture , mais qui plus
est, une politique globale de la Confé-
dération , de la région , des canton s et
des communes, dans le domaine de
l'industrie, du tourisme et dès autres
services.

Il y a aussi la manière d'introduire
l'industrie à la montagne : comme il

permettrait également la dispersion
occasionnelle de petits établ issements
dans les villages de montagne d'une
certaine importance , qui ne sont pas ,
eux , nécessairement des villages-cen-
tres , comme Isérablss, Liddes , Vionnaz .
On int rodui t  aussi la fabrication de
petits éléments dans les ateliers fa-
mil iaux , qui ne peuvent cependant
surgir que sur la base d'une initiative
locale. En ce qui concerne l'art isanat ,
il n 'y a au fond que la construction
et le bois qui entrent en jeu. L'artisa-
nat artistique, comme la sculpture, le
tissage, n 'ont rien donné jusqu 'ici de
positif , en dépit des soutiens fédé-
raux. L'orateur souligne enfin qu'il ne
s'agit plus seulement de pratiquer la
défense d'un secteur économique sur
le plan national ; ce n'est qu 'en déve-
loppant globalement une région que
Ton arrive à lutter contre les dispari-
tés régionales et l'exode des campa-

x gnes vers les centres urbains.
L'agriculture en montagne

Développé par M. Pierre Deslarzes ,
conseiller agricole, de Bagnes, le deuxiè-
me sujet concernait plus spécialement
l'agriculture en montagne. M. Deslarzes
exposa principalement la situation éco-
nomique et les projets d'aménagement
du village de Bruson , qui fut , on s'en
souvient , le village-modèle de l'Exposi-
tion nat ionale  de Lausanne. Il traita

Un Neuchâtelois à l'honneur
Il nous p latt de souli gner en

marge de ces li gnes , l'honneur qui
f u t  f a i t  à Verbier à M. Georges
Béguin , ancier conseiller commu-
nal de Neuchâtel et actuel président
du parti radical de cette ville. Il a ,
en e f f e t  été nommé président de
l'ASPA N (Suisse romande).

M. Bé guin succède ainsi à M.
Jean-Pierre Vouga , architecte à Lau-
sanne.

Rappelons que M. Bé guin , vérita-
ble spécialiste de tous les pro-
blèmes qui préoccupent l'ASPAN ,
avait déjà été président , il y a
quelques années , mais avait dû
céder son poste qu 'il réoccupe au-
jourd'hui à M . Vouga en raison
de son surcroit de travail .

n'est pas possible de l'établir dans cha-
que agglomération il convient de le
faire dans les « villages-centres » . On
y fera naître des industries légères :
horlogerie, mécanique de précision ,
confection , travail de la pierre et du
bois . Pour l'occupation des hommes ,
il importe aussi de voir auprès des
pôles de croissance de la plaine, dans
l'industrie lourde. On arriverait à ce
moment-là à introduire des établisse-
ments industriels de 60 à 100 ouvriers
dans les villages-centres de la monta-
gne ou de la plaine et des industries
de 100 à 500 personnes et davantage
dans les pôles régionaux de plaine si-
tués entre 5 et 20 kilomètres des vil-
lages environnants. C'est notamment le
cas de Brigue, Viège , Sierre , Sion. Cela

notamment  du regroupement des exploi-
tations agricoles , du développement du
tourisme, de l'art isanat et de l'éven-
tuelle introduction d'industries.

Puis v in t  le tour de M . Ami Dela-
loye, urbaniste à Mart igny qui présenta ,
lui , une vaste fresque des problèmes
d'aménagement de la région d'Entre-
mont. Il exposa les possibilités de dé-
veloppement touristique, de l'agran-
dissement des voies de communication ,
de la rationalisation agricole et de l'ur-
banisme villageois . Bappelons que M.
Delaloye est un spécialiste qui s'est
déjà distingué dans le cadre de l'Office
cantonal de planification pour l'aména-
gement de la région de Martigny.

M. Lieberherr, chef de la protection
du paysage, de Bellinzone , présenta ,
lui , une étude sur le protection de la
nature et du paysage en montagne.

Le dernier exposé fut présenté par
M. Jean Hentsch , de Genève, architecte
et conférencier de talent , qui s'étendit
sur le développement technique des
Alpes. Dans le cadre de cette étude, il
s'attacha surtout à exposer les réali-
sations d'Anzère, au-dessus de Sion.

Rappelons que ces journées de TAS-
PAN étaient présidées par M. Jean-
Pierre Vouga , président de l'ASPAN en
Suisse occidentale et par M. Charles
Zimmermann président de l'ASPAN en
Valais. Toute la Suisse romande était
représentée à ces journée s de Verbier.

ill B I B L I O G R A P H I E
Alexandre Dumas

OLYMPE DE CLÈVES (Tome H)
(Marabout-Géant)

Les jalousies et les convoitises fon t de
l'amour d'Olympe et de Bannière un enfer.
Sans cesse en fuite , ils se heurtent de sur-
croît aux assiduités dont Olympe est l'objet.
Et Bannière est jaloux , férocement. Persua-
dé de son infortune , il s'enrôle dans l'armée,
déserte, revient, repart désespéré. Il est tra-
qué à la fois par les troupes du roi et
par ses anciens maîtres jésuites. Et le roi
lui-même jette les yeux sur Olympe, portant
à son comble l'exaspération de Bannière.
Mais l'amour des deu x jeunes gens sera le
plus fort , jusque dans la mort

Alexandre Dumas
LES CRIMES CÉLÈBRES (Tome I)

(Marabou t-Géant)
Les grands secrets politiques de la Re-

naissance, l'étrange affaire des poisons et
les orgies d'une « dolce vita » avant la lettre,
voilà les trois thèmes que Dumas traite de
main de maître dans ce volume. Les noms
sont prestigieux ou sentent le soufre et la
mort : Savonarole , Machiavel , les redoutables

familles Borgia , Orsini, Médicis et Sforza ,
ennemies mortelles les unes des autres ; la

• pourvoyeuse des criminels sous Louis XIV ,
la Voisin , et enfin les Cenci. Tout cela
permet à Dumas de donner toute sa mesure
dans des péripéties à faire dresser les che-
veux sur la tête .

Portrait de Lee Oswald
par son frerc Robert Oswald

(Buchet-Chastel)
L'auteur de ce livre bouleversant est le

frère de l'assassin du président Kennedy.
Quelles sont les fo rces qui déformèrent
l'esprit de Lee Harvey Oswald et l'amenè-
rent finalement à commettre ce meurtre ?
Quels sont les amis d'Oswald , qui , à Dallas ,
lui gardèrent son fusil ? Que se passa-t-il
en coulisse, tandis que la famille Oswald
affrontait le F.B.I. et les Services secrets
après l'assassinat? Dans cette biographie
révélatrice, Robert Oswald jette une lumiè-
re nouvelle sur la vie de son frère Lee,
et sur bien des questions restées jusqu 'à pré-
sent sans réponse.

Andrew Tully
DANS LES COULISSES

DE WASHINGTON
(Stock)

Pourquoi les Soviétiques ont-ils des dos-
siers sur chaque officier américain ; ce que
Kossyguine et Lyndon Johnson se sont dit
durant la crise du Moyen-Orient ; ce que
Dean Rusk pense de U Thant : « Nous pou-
vons traiter avec nos ennemis, mais Dieu
nous garde des neutres comme Thant ! »
Le livre d'Andrew Tully nous introduit
dans les coulisses diplomatiques de la Mai-
son-Blanche et il nous dévoile le tra vail
d'espionnage qui s'y fait et comment les
ambassades étran gères influencent l' opinion
des Etats-Unis.

Dr René R. Held
DE LA PSYCHANALYSE A

LA MÉDECINE PSYCHOSOMATIQUE
(Payot , Paris)

C'est le fruit d' un long dialogue avec le
malade que le Dr René Held présente ici ,
dans la langue vivante et claire qui a tou-
jours été celle des vrais cliniciens fran-
çais. En 1939 essais, avant tout cliniques
et thérapeuti ques, il tente de donner accès
à l'univers du malade psychosomatique et
du névrosé , et il indique quelles peuvent
être les possibilités actuelles d'un traitement
tenu de compter avec la puissance de l'in-
conscient. Le Dr René Held est ancien pré-
sident de la Société française de médecine
psychosomatique et membre titulaire de
la Société psychanalytique de Paris.

L'ALMANACH DE LA BROYE 1969
Sur ses 225 pages , L'Almanach de la

Broyé , du Joint et du Vully présente de
nouveau à ses lecteurs quanti té de rubri-
ques attrayantes , instructives ou divertis-
santes, A côté de ses nombreux reportages
touchant la plupart de nos villes et villa-
ges et illustrant les événements qui ont ja-
lonné la vie régionale depuis la dernière
parution , l'almanach offre cette année : un
calendrier 1969 complet un dossier « His-
toire régionale > , des contes du terroir , une
excellente étuda du professeur Jean
Humbert ...

EXIGENCES NO 3
(revue d'information culturelle éditée par

le T.P.N. - Centre de cultu re)
Le No 3 d' « Exigences », revue d'infor-

mation culturelle éditée par le T.P.N. -
Centre de culture , à Neuchâtel , est sortie
de presse au moment où la direction de
l'institution pouvait annoncer la constitu-
tion très prochaine de sa nouvelle Fondation.

Outre son éditorial, la revue contient un
article fort documen té consacré à la Mai-
son de la culture de Grenoble, l' une des
plus modernes de France , ouverte à l'occa-
sion des derniers Jeux olympiques d'hiver.
Le T.P.N. - Centre de culture , conscient
de la nécessité d'une telle maison à Neu-
châtel , ne souhaite pas en faire un exemple
qui , de toute façon , serait mal adapté aux
conditions de la cité. Mais il désire que la
Maison de Grenoble, proche de la perfec-
tion , inspire ceux qui , nombreux aujourd 'hui
déjà , voudraient que Neuchâte l possède sa
propre Maison de culture.

Près de la moitié du trafic rhénan
passe par les ports de Bâle-Campagne

L E T T R E  DE B Â L E

De notre correspondlnt de Bâle :
Sur les 7,912,020 tonnes de marchandis es

chargées et déchargées en 1967 dans les
ports bâlois (8,407,156 en 1966), 3,761,859
(soit 47,5 %) l'ont été dans les deux ports
de Bâle-Campagne, Birsfelden et Au. En ce
qui concerne les recettes douanières, en re-
vanche, la balance penche nettement en fa-
veur des ports € campagnards » : 240,7 mil-
lions (270,1 en 1966), contre 178,7 (178)
aux deux ports citadins de Petit-Huningue
et de Saint-Jean. 47,6 % des marchandises
déchargées dans les ports de Bâle-Campa-
gne ont été évacuées par la route, contre
20,2 % seulement dans les ports de Bâle-
ViUe. La diminution du trafic entre 1966
et 1967 (5,9 % pour l'ensemble des ports
bâlois) porte en premier lieu sur les car-
burants et les combustibles liquides.

Les deux ports d'Au et de Birsfelden dis-
posaient à fin 1967 d'entrepôts pour 144,500
tonnes de marchandises emballées, 61,300
tonnes de céréales et 31,300 tonnes de mar-
chandises en vrac, et de 251 réservoirs
d'une capacité totale de 880,930 m3.

Un effort particulier a été fait , l'an der-
nier, pour renforcer l'étanchéité des réser-
voirs et prévenir toute fuite de liquide pou-
vant mettre en danger la nappe d'eau sou-
terraine de la Hard servant à l'approvision-
nement d'une grande partie de la vilile.

Les recettes des deux ports de Bâle-Cam-
pagne se sont élevées à 3,628,199 francs ,
laissant un bénéfice de 2,798,114 francs à
la caisse de l'Etat

LE SECRÉTARIAT INTERNATIONAL
POUR LE SERVICE VOLONTAIRE

Le Secrétariat international pour le ser-
vice volontaire (1SVS), dont le siège est à
Washington , vient de tenir séance à bord
du bateau-salon « Ursula », ancré dans le
port de Bâle. Les représentants d'une dou-
zaine d'organismes gouvernementaux _ en-
voyant des volontaires aux pays en voie de
développement, de même que des délégués
des Nations unies et d'autres institutions
internationales , y assistaient.

M. Michael von Schenk, secrétaire géné-
ral de l'association et l'un des promoteurs
du service volontaire en Suisse, fit un expo-
sé du travail accompli. L'ISVS groupe ac-
tuellement 51 pays dont la Suisse, qui en
a été reçue en avril dernier.

Il y a aujourd'hui quelque 25,000 volon-
taires, venus d'une vingtaine de pays, à
l'œuvre dans les Etats en voie de dévelop-
pement de tous les continents, et cela pour
une durée de deux ans en moyenne. En
outre 150,000 jeunes gens se dévouent à la
même cause dans leurs pays respectifs.

La réunion de Bâle avait pour but essen-
tiel de coordonner les efforts et de mctlre
sur pied un programme plus efficace d'ac-
tions multinationales. Il s'agissait également
de faire mieux connaître le service volon-
taire , dont les moyens sont encore loin
d'être suffisants.

Le président de la Confédération , M. W.
Spuhler , avait adressé aux congressistes un
message de bienvenue.

L.

BERNE (ATS). — Le Comité central
de l'Union suisse pour la protection ci-
vile s'est réuni à Bern e sous la prési-
dence de M. Gion Darms, de Coire. Le
directeur de l'Office fédéral de la pro-
tection civile, M. Walter Kœnig, a sou-
ligné la nécessité d'informer plus à fond
la population et les autorités sur le
rôle de la protection civile dans le ca-
dre de la défense nationale totale . Les
autorités de certains cantons et com-
munes n 'ont pas encore saisi la respon-
sabilité qui leur incombe et n'appli-
quent pas avec tout le sérieux requis les
prescriptions légales. L'Union suisse
pour la protection civile tiendra son
asemblée des délégués le 26 avril pro-
chain à Berne. En outre, un cours sur
la protection civile sera organisé les 15
et IS novembre au Chanet , au-dessus
de Neuchâtel , cours qui est destiné à
la Suisse romande et auquel 40 person-
nes sont inscrites.

L'information sur la
protection civile :

une grande nécessité
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3 «Danois» sur 4
exigent VIKING chez

leur marchand de tabac!
Le nouveau tabac de pipe VIKING a
été testé par une sélection de fumeurs
suisses de «danois» typiques:
95°/o apprécient particulièrement sa
douceur d'arôme
88% trouvent sa coupe idéale
95% jugent son humidité parfaite
...et 3 «Danois» sur 4 ont expressément
demandé que ce nouveau mélange
soit lancé sur le marché suisse.
— Goûtez-le! — Demandez un échan-
tillon gratuit à F. J. Burrus,
Mythenquai 28, 8027 Zurich^x
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fe è̂ .prT^̂ s  ̂ J> Ŝ ŝf  ¦¦./ /y / ë ]̂  sens Pour clue vous ne nous demandiez du

f̂b v̂> '̂>'"1̂  ̂ ^̂ *̂ $ ( '
¦ £ £ ¦' crédit que si vraiment vous en avez besoin. Ecrivez-nous à cette adresse:

 ̂^̂ *
'
* «7x-nc==^5>  ̂ 1 P^^/T^̂ S  ̂P

as seu^ement Pour vous en mettre Aufina, 2, rue Caroline, 1002 Lausanne.
^̂ ^ tf ^̂  «jusque-là» une fois — puis traîner Téléphonez-nous au No 021-237625
^V € / :j syZM <̂ \ ri r 7 / )  L~f î -~] §[} d innombrables mensualités comme un ou mieux encore, venez nous voir, et nous
^"̂ ^̂ â̂^ B̂E ôNs^̂ R Ĵl/ l 
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Le bijoutier Edouard Michaud a la grande ama- i
bilité d'exposer dans ses vitrines des peintures
sur verre composées d'éléments divers et signées
André Coste. ;
La direction de l'exposition Montres et Bijoux ,
de Genève, a jugé ses œuvres dignes de figurer
à une de ses prochaines expositions.
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Les Neuchâtelois ne font pas de cadeaux
IIBBSIlffl |!|fl |̂ LIGUE B: À LA VEILLE DE LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS

YOUNG SPRINTERS - THOUNE 4-2 (0-1, 2-0 2-1).
MARQUEURS : Spring, 12me ; Hostettlér, 23me ; Hofer, 39me ; E.

Paroi, 46me j Jenni, 47me ; Burkhard, 60me.
YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz, Martini ; Renaud, Wittwer ;

Dreyer, J.-J. Paroz, Schmid ; Burkhard, Chevalley, Perret ; Hostettlér ,
Hofer, Reymond. Entraîneur : Delnon.

THOUNE : Molteni ; Baumgartner, Imobersteg ; Muller, A. Kunzi ; Arm,
Steun, Herren ; Stauffer, Kratzer , Jenni ; Spring, Eqùilino, Meyer. Entraî-
neur : Fako.

ARBITRES : MM. Hellen, de la Chaux-de-Fonds, et Randin, de Villars.
NOTES : Patinoire de Monruz. Glace excellente. 1800 spectateurs.

On enregistre la rentrée d'Hostettler à Young Sprinters. Thoune doit se
passer des services de son gardien Jâggi, blessé, tout comme Wulser
et Wenger, alors que Schmid est retenu au service militaire. A la 30me
minute, E. Paroz sort se faire soigner (arcade sourcilière ouverte). De
ce fait, Reymond prend sa place en défense aux côtés de Martini, alors
que Henrioud prend celle de Reymond aux côtés d'Hofer et d'Hostettler.
Tout rentre dans l'ordre à la 35me minute. A la 18me minute, Dreyer
marque un but. Le juge de but ne réagit pas et Molteni ressort le palet
de sa cage I A la 24me minute, Arm tire sur le poteau. M. Dubach,
de Langenthal, inspecte les arbitres. Pénalités : Young Sprinters deux
minutes ; Thoune six minutes.

Après Berne, Thoune ! Young Sprinters
ne fait pas de cadeaux. Hier soir, les
Neuchâtelois ont obtenu avec panache leur
sixième point de l'exercice 1968-1969. Con-
tre une formation nettement supérieure à
celle de Berne — et une classe de plus
que lors du match Thoune - Bienne (6-2),
avoue le spectateur Kruishauk — Young

Sprinters a démontré que son équipe était
en tonne ascendante. De là à préconiser
un succès sur Lausanne dans trois jours,
c'est aller un peu vite ! En revanche,
Delnon et ses hommes aborderont l'échéan-
ce vaudoise avec un esprit plus serein.
Avec six points, les Neuchâtelois sont as-
surés de terminer le premier tour en

bonne compagnie puisque, mis à part Lau-
sanne, ils recevront Sion et iront à Bien-
ne. C'est le diable s'ils n'obtiennent pas
trois points en trois rencontres.

DÉFENSE INTRAITABLE
Dès le débu t du match , Thoune dé-

montra d'emblée qu'il n'est pas venu à
Monruz en victime expiatoire. Alliant un
excellent patinage à une forme physique
resplendissante, il prit l'initiative des opé-
rations. Quelque peu surpris, Young Sprin-
ters eut du mal à s'organiser et semblait
ressentir les efforts fournis samedi con-
tre Berne. Heureusement, durant cette pé-
riode, la défense neuchâteloise se montra
intraitable et 11 fallut une erreur de Perret
— mauvaise passe que Spring intercepta —
pour que Thoune ouvre la marque et pren-
ne un avantage somme toute mérité tant il
se révéla supérieur collectivement à Young
Sprinters.

CROIRE AU POSSIBLE !
Alors que l'on craignait de voir les

Neuchâtelois accuser le coup dans le se-
cond tiers, ce fut le contraire qui se pro-
duisit : Thoune baissa de l'aile au fil
des minutes alors que Young Sprinters
prenait de l'assurance. La ligne emmenée
par Hofer se révéla, tout à coup, et ob-
tint une égalisation méritée. Dès lors, les
Neuchâtelois crurent au possible : battre
Thoune. Devant ce brusque réveil, les
Bernois se désunirent. Ils perdirent de
leur superbe pour se contenter de recourir
à de furieux coups de boutoir. Mais, à
chaque fois, ils trouvèrent un Nagel in-
traitable. Le gardien neuchâ telois se per-
mettant même d'annihiler une action de
Kunzi qui se présentait seul devant lui.
Les « orange et noir » ne pouvaient plus
perdre.

LES JEUNES SURTOUT
Ainsi les Neuchâtelois ont réalisé en

quatre jours ce que l'on n'osait espérer
après le match de Langenthal : prendre
quatre points aux deux équipes bernoises
considérées comme des ténors du groupe
avec Lausanne. Ce qu 'il y a de réjouissant
dans cette victoire sur Thoune, c'est que
l'équipe a affiché une collectivité en net
progrès. Certes, tout n'est pas encore par-
fait. Mais — les jeunes surtout — en

« veulent » ! Perret, Reymond, Dreyer, pour
ne pas tous les . citer, sont sur le bon
chemin. Pour leur part, ceux que l'on
nomme les « vieux >, retrouvent un allant
à jouer, de bon augure. Quant aux Thou-
nois, ils ne furent pas décevants. Ils fu-
rent surpris de trouver une équipe neu-
châteloise décidée à vaincre. La force des
hommes du Tchécoslovaque Fako réside
surtout dans leur condition physique. Ils
jouent l'homme en toute occasion. Leur
défense relance le jeu avec intelligence et
s'appiùe sur un gardien remplaçant qui a
parfaitement rempli son contrat hier soir.
Quant à l'attaque , elle présente trois lignes
équilibrées où l'ex-Lausannois Eqùilino
n'est pas le moins fort.

P.-H. Bonvin.

LE PREMIER. — A lu suite d'un tir d 'Hof er , le palet a été ren-
voyé pur le poteau. Hostett lér , IV© S , reprend et inscrit le premier

but îles Neuchâtelois
(Avipress - Bai l lod )

LE CLASSEMENT NE S EMBLE PAS DEVOIR
ÉVOLUER D'ICI A LA FIN DE DÉCEMBRE

LE QUART DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A EST JOUÉ

Le quart du championnat de ligue A est
maintenant joué. La Chaux-dè-Fonds, com-
me de bien entendu , mène toujours la bar-
que en affichant le maximum de points,
alors que Langnau et Viège ferment la
marche. Les deux derniers ne possèdent
toujours aucun point, ce qui étonne plus
de la part de Langnau que de Viège qu 'on
savait considérablement affaibli depuis la
saison écoulée.

Le but de la première partie du cham-
pionnat — qui se terminera à la fin de
décembre déjà — est, on le sait, de se
classer parmi les cinq premier du classe-
ment, ce qui donnera le droit de partici-
per à la poule devant désigner le cham-
pion. Les clubs classés aux 6me, 7me et
8me rangs auront leur petite poule à eux
et le dernier des derniers sera relégué en
ligne B.

L'INVERSE
Or, après quatre rencontres, à moins

d'un redressement spectaculaire, il ne sem-
ble pas que Langnau et Viège soient ca-
pables de récolter les points qui leur per-
mettraient de terminer dans le « bon
groupe ». Viège surtout, qui n'a eu comme
adversaires, à ce jour, qu'une équipe (Ge-
nève Servette) qu 'on lui supposait supé-
rieure. La situation est vraiment très grave

pour lé club haut-Talaisan dont la balance
des buts est presque exactement l'inverse
de celle de La Chaux-de-Fonds : 4-24 con-
tre 26-4. En hockey sur glace, une telle
différence est rarement trompeuse.

Le rendez-vous le plus attendu de la qua-
trième journée avait lieu aux Vernets où
Genève Servette affrontait Sierre. On al-
lait voir ce qu» le néo-promu avait « dans
le ventre ». L'équipe de Meyer a démon-
tré des qualités — notamment une grande
vitalité — mais son organisation n'est pas
encore suffisante pour lui permettre de tenir
un rôle notable dans son premier cham-
pionnat de ligue A. Mais, chez elle ou face
à des adversaires de la seconde partie du
classement, nous devons nous attendre à
tout de sa part. D'ailleurs, Sierre ne compte-
t-il pas 4 points tout en n'ayant évolué
qu'une fois sur sa patinoire ? Il n'a perdu
qu 'à Kloten et aux Vernets, ce qui ne cons-
titue pas nécessairement une preuve de
faiblesse.

Davos reste dans la bonne moitié. Il se
trouve à 2 points de La Chaux-de-Fonds
et en fort bonne compagnie, ceci après
avoir rencontré Neuchâtelois et Genevois.
L'entraîneur Fryzek et ses « poulains » ne
s'attendaient probablement pas à cela.

Quelques surprises viendront peut-être,

d'ici à la fin de l'année, donner un peu
de piment à ce tour préliminaire , mais le
classement actuel ne devrait pas en être
grandement modifié pour autant. Viège et
Langnau sont — et resteront sans doute —
les principaux « candidats » au tour final
contre la reiégation, et Zurich, qui précède
(ie peu ces deux formations, aura beaucoup,
de peine à céder sa mauvaise place à
Sierre.

Le visage du classement au 31 décembre
est déjà bien dessiné. F. PAHUD

LAUSANNE ETAIT LE PLUS FORT
Les Bernois ont tenté l'impossible mais...

BERNE - LA USANNE 2-4 (0-1 1-3
1-0)

MARQUEURS : Winiger, 3 me ; Zur-
briggen, 25me ; R. Berra, 6tne ; Dubi ,
36me ; Winiger, 36me ; P. Schmidt , 45me ^BERNE : Kiener ; Ruegg, Ziegler ;
Le-rch, Bêcher ; Kaufmann ; Wyss, R.
Schmidt , P. Schmidt ; Diethelm, Dellsper-
ger, Zurbriggen ; Iseli, Munz , Brawand .
Entraîneur : Diethelm.

LA USANNE : Luthi ; Piota , Pidoux ;
Schleppi , Rocatti ; Mevillot, Pion ; Wirz,
A. Berra, R. Berra ; Dubi, Neuhaus,
Descombaz ; Geiser, Winiger, Friedrich.
Entraîneur : Bagnoud .

A RBITRES : MM . Fmton, de Saules
et Weidmann, de Zurich.

NOTES : patinoire de l'A llmend, glace
en bon état, temps beau et frais. 3500
spectateurs .

PÉNALITÉS : 8 fois  2 minutes con-
tre Lausanne, plus dix minutes de mé-
conduite à Winiger, 2 fois deux minu-
tes contre Berne.

KIENER BRILLANT
Les Bernois ont tenté l'impossible pour

se racheter de leur défaite de samedi à
Neuchâtel mais la tâche était au-dessus
de leurs moyens, face à un adversaire
qui disposait d' une première ligne re-
doutable. En fait , le premier tiers-temps
f u t  à l'avantage des visiteurs qui se
heurtèrent à un Kiener égal â lui-même
et ne p urent ainsi marquer qu'un but
alors que les Bernois manquèrent eux
aussi quelques occasions par précipita-
tion.

Lorsque Schmidt égalisa au début du
deuxième tiers-temps, les visiteurs réagi-
rent immédiatement et René Berra creu-
sa à nouveau l'écart. Le match devint
heurté et les chocs se firent de p lus en
p lus rudes. Lausanne faillit bien concé-
der une nouvelle égalisation mais Luth i

se révéla aussi bon que son vis-à-vis.
Les événements devaient se précipiter
à la J ônie minute lorsque Dubi et Wi-
niger , coup sur coup, marquaient deux
buts.

Il en était fait  des chances des Ber-
nois qui pourtant eurent une bonne réac-
tion au début de la dernière période .

COUP D'ŒIL SUR LA SITUATION DES ROMANDS
Le championnat de première ligue n'en est qu'à ses débuts

A l'exception du groupe 5 où Le Locle
et Yverdon sont partis très fort , la si- '
tuation est encore confuse dans les au-
tres groupes au sein desquels évoluent les
équipes romandes. Il est encore prématuré
de vouloir tirer des conclusions, car cer-
taines formations n 'ont chaussé les patins
qu 'une seule fois.

MOUTIER MARQUE SEIZE BUTS
Quelle avalanche de buts dans ce grou-

pe , au cours du troisième tour ! Ce ne
sont pas moins de 68 tirs qui ont fait
mouche, pour quatre rencontres, ce qui
donne une moyenne de 17 buts par match.
Si le succès de Bâle contre Langenthal II
est logique, la très lourde défaite de Ries-
bach, sur sa patinoire, contre Petit-Hunin-
gue, est pour le moins curieuse. Sujet de
satisfaction : les premiers doux points de
Moutier , acquis à l'extérieur , à Binningen.
Les Prévôtois n'ont pas fait de quartier
et se sont imposés par un très net 16-1.
A Bienne , la réserve locale a dû s'incli-
ner contre Olten qui reste ainsi' le grand
favori de ce groupe avec Bâle et Peti t-
Huningue.

Résultats du troisième tour : Bâle - Lan-
genthal II 8-2 ; Binningen - Moutier 1-16 ;
Bienne II - Olten 5-10 ; Riesbach - Petit-
Huningue 7-19.

Classement : 1. Petit-Huningue 3 matches ,
5 poin ts ; 2. Bàle 3-5 ; 3. Olten 2-4 ; 4.

Riesbach 3-3 ; 5. Aarau 2-2 ; 6. Bienne
II 2-2 ; 7. Moutier 3-2 ; 8. Langenthal II
3-1 ; 9. Binningen 3-0.

LANGNAU II EN TETE
DANS LE GROUPE 4

Langnau II a pris la tête de ce groupe ,
mais a déjà laissé s'envoler un point à
Berne , contre la réserve du lieu. Rotblau
et Young Sprinters II suivent de près les
gars de l'Emmental , ayant tous deux ga-
gné leur premier match. Gstaad Saanen ,
battu à Neuchâtel lors du premier tour ,
s'est bien repris et a disposé de Wiki , alors
que Steffisbourg a infligé à ,  Berthoud sa
deuxième défaite de la saison.

Résultats du 2me tour : Berne II - Lang-
nau II 3-3 ; Wiki I - Gstaad Saanen 2-5 ;
Steffisbourg - Berthoud 6-5.

Classement : 1. Langnau II 2-3 ; 2. Rot-
blau 1-2 ; 3. Young 'Sprinters II 1-2 ; 4.
Gstaad Saanen 2-2 ; 5. Steffisbourg 2-2 ;
6. Berne II 1-1 ; 7. Wiki 1-0 ; 8. Berthoud
2-0 ; Grindelwald n 'a pas encore joué.

DEUX CHEFS DE FILE DANS
LE GROUPE 5

Le Locle a écrasé Saint-Imier , mais les
Neuchâtelois ont éprouvé plus de difficul-
tés pour venir à bout de la réserve de
Genève Servette . s'imposant par un tout
peti t but d'écart. Yverdon , qui jouait
comme Le Locle — son deuxième match

chez lui , a battu La Chaux-de-Fonds II et
rejoint ainsi les hommes de l'entraîneur
Godât en tête du classement. Les deux
chefs de file devront se méfier de Fleu-
rira, vainqueur de Saint-Imier par 13-1, et
de Forward de Morges. Les Morgiens réus-
sirent auss i un résultat fleuve face à la
Vallée de Joux. Tramelan a récolté son pre-
mier point sur la patinoire des Mélèzes, à
La Chaatx-de-Fonds, en rencontrant la ré-
serve du lieu.

Résultats du second tour : Le Locle -
Genève Servette II 4-3 ; La Chaux-de-Fonds
11 - Tramelan 2-2 ; Fleurier - Saint-Imier
13-1 ; Morges - Vallée de Joux 12-3 ; Yver-
don - La Chaux-de-Fonds II 7-4.

Classement : 1. Le Locle 2 matches, 4
points ; 2. Yverdon 2-4 ; 3. Fleurier .1-2 ;
4. Forward Morges 1-2 ; 5. La Chaux-de-
Fonds II 2-1 ; 6. Tramelan 2-1 ; 7. Genè-
ve Servette II 1-0 ; 8. Vallée de Joux 1-0 ;
9. Saint-Imier 2-0.

Groupe 6: Mart igny - Nendaz 6-3 ; Vil-
lars Champéry - Lausanne II 11-2 ; Mar-
tigny - Lausanne II 5-1 ; Loèche-les-Bains -
Charrat 3-5 ; Nendaz - Chàteau-d'Oex 7-6.
Classement : 1. Martigny 2-4 ; 2. Villars
Champéry 1-2 (11-2) ; 3. Charrat 1-2 (5-3) ;
4. Nendaz 2-2 ; 5. Château-d'Oex 1-0 (6-7) ;
6. Loèche-les-Bains 1-0 (3-5) ; 7. Lausan-
ne Il 2-0 ; 8. Zermatt et Montana-Crans 0.

F.-A. B.

nnnimmiirill Lausanne se sépare de Cuzzi...
g Un communiqué du Lausanne Sports :
Ê Le comité directeur du Lausanne Sports, dans sa séance du 12 novembre,
= a décidé de résilier, avec effe t immédiat , le contrat qui le lie au joueur Vinko
= Cuzzi. Les conditions de cette résiliation ont fait l'objet d'une convention signée
= par les deux parties. »

Interrogé à ce sujet, Roger Vonlanthen
ne fait aucun mystère de ce qui s'est
passé : « Le comité s'est vite rallié à mon
point de vue : Cuzzi n'était pas le joueur
qu'il nou fallait. Il y avait des difficultés
d'adaptation , mais des difficultés différen-
tes de celles que l'on rencontre habituel-
lement. C'est-à-dire que nous n'allions pas
vers un mieux. Au contraire : le mal du
pays u nui à Cuzzi qui, de ce fait, était
diminué sur le plan technique. »

La décision a donc été vite prise, sur-
tout qu 'en l'état des choses, Cuzzi n'avait
pas sa place dans -"l'équipe. Et une mise

sur la touche aggravait encore le mal du
Yougoslave. Il n'acceptait que difficile-
ment de ne pas pouvoir jouer.

Cuzzi va retourner dan son pays. L'ar-
rangement a été trouvé avec les dirigeants,
qui ont créé le compromis acceptable
pour les deux parties. Roger Vonlanthen
dit que les deux parties y trouveront leur
compte : « Nous avons engagé un joueur
libre , nous n'avons donc pas dû le payer
à un autre club. C'est lui qui s'est arran-
gé, et il ne repart pas les mains vides. »

Pour l'entraîneur vaudois, le comité du
Lausanne Sports a agi au mieux. « Comme

bien des clubs n'auraient pas agi : ils
auraient sauté sur l'occasion. »

Pour l'avenir de Lausanne, pas trop de
soucis : « Nous avons vu que nous pou-
vons faire avec ce que nous avons. Toute-
fois, du moment que nous comptions sur
lui , c'est une petite déception. »

Mais il n'est pas question, pour le mo-
ment tout au moins, d'aller chercher
quelqu 'un d'autre à l'étranger. Comme il
semble qu'on ne reverra plus Cuzzi ail-
leurs que dans un club yougoslave.

Serge Dournow

Orbe sérieusement menacé par AssensIIe LIGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue : Vainqueur de Rencns
(3-1) Assens prend une sérieuse option poul -
ie titre du groupe 1, où le chef de file
reste cependan t Orbe. Malley continue à
dominer dans l' au tre subdivision où Lut.i y
fait actuellement modeste figure .

Troisième ligue : Les cinq chefs de file
de groupe ont tous gagné. Rappelons-en
la liste : Chavannes-Epenex , Donneloye ,
Moudon , Aigle et Nyon II.

Quatrième ligue : Deux nouveaux (ou
re-nouveaux) chefs de file : Yverdon IVb
et La Sagne B. En outre, Union II a
rejoint Roche A en tête du groupe XI.
Autres premiers : Coppet A, Echandens A,
Vallorbe lib, Yvonand, les deux Chailly
II , Cossonay II, Granges-Mamand , la Tour-
de-Peilz II. Founex et Genolier A (groupe
1), Gimel A et Apples B (gr. III), Prilly
lia et Hungaria Lausanne (gr. IX) enfin
Bex Ha et Saint-Légier II (gr. XII) mènent
de concert.

GENÈVE
Deuxième ligue : Onex est toujours en

tète de classement, mais Plan-les-Ouates
est le véritable meneur de jeu en cette
affaire : il vient encore de mettre un ter-
me aux entreprises ambitieuses du benjamin

City, entré tout fringant en deuxième li-
gue, cette saison !

Troisième ligue : Donzelle redevient chef
de file du groupe 1. Choulex domine lar-
gement dans le groupe U et Campagnes
II mène dans le groupe III.

Quatrième ligue : Racing reprend le com-
mandement dans le groupe IV après avoir
battu son rival Laconnex II. Autres me-
neurs : Plan-les-Ouates lib, Tramways A,
Aire B, Meyrin II.

FRIBOURG
Deuxième ligue : Central reste, avec les

Lausannois de l'E.S. Malley, le seul club
de Ile ligue à n 'avoir totalisé que des vic-
toires. Le benjamin Portalban remporte une
nouvelle victoire et demeure ainsi invain-
cu , ce qui prouve que sa promotion était
amplement méritée. Bulle se maintient bon
deuxième au classement mais sa victoire
sur Fribourg II a été laborieuse. A rele-
ver aussi les matches nuls obtenus par Vil-
lars-sur-Glâne et par Richemond-Daillettes.

Troisième et quatrième ligues : Le der-
nier week-end était consacré à la coupe
fribourgeoise . Voici la liste des chefs de
file ; 111e ligue : Siviriez , les deux équipes
de Guin et Estavayer ; IVe ligu e : Chapelle .

Vuadcns , Essert , Ursy A, Villars-sur-Glâne
II , Marly lia, Villaz-Saint-i 'ierre A. Che-
vrilles A , Chiètres A, Bussy et Grandsivaz.
Dans trois groupes , il y a deux chefs de
file : le IX (Bcesingen A et Ueberstorf A).
le XI (Grolley A et Léchelles A), le XII
(Montagny-Ville et Montbrelloz C). mais
nous donnons ces indication s sans garantie ,
en raison des continuelles rectifications de
résultats annoncées aux communiqués de
l'ACFE.

VALAIS
Deuxième ligue : Sierre a dû , à son tou r,

céder un petit point et rester de ce fait
au troisième rang d' un classement dont
l'outsider Salqucnen occupe maintenan t la
première place en compagnie de Rarogne :
voilà qui annonce de fameuses empoigna-
des pour le second tour de championnat !

Troisième ligue : Viège et Riddes conser-
vent leurs places de chefs de file , non sans
peine d' ailleurs.

Quatrième ligue : Grimisuat redevient pre-
mier du groupe III. Autres chefs de file :
Evionnaz , Fully II , Châteauneuf , Ayent et
Varone. Sr.

Communiqué officiel
HQ 15

AVERTISSEMENTS
Mario Zanetti , Comète jun .  B ; Giorgio

Bonicatto , Superga jun. B ; Jimmy Gaillard ,
Le Parc jun. B ; Christian Minzikian , Cou-
vet I ; Michel Barbezat , Boudry I ; Paul
Schweizer , Corcelles I ; Guy-Laurent Fa-
rine , Hauterive I ; Benito Sirotti , Ticino la ;
Pierre Valazza , Marin la ; Kaspar Ottige r ,
Corcelles 11 ; Francis Nicolet , Colombier II ;
Mario Arena , Boudry Ha ; Marcel Perrin-
Jaquet , Travers la ; Matthieu Danzer , Tra-
vers la ; Jacques Otz, Travers la ; Rudolf
Gassmann , Cressier Ib ; Nicola Febbraro ,
Cressier Ib ; Tarcisio Miniera , Superga II ;
Werner Tschann , Etoile 111 ; Remo Capi-
tani , Saint-Biaise I ; Raymond Schmocker,
Dombresson I ; Ernest Egli , Le Landeron
Ib ; André Fivaz, Saint-Biaise II ; Silvano
Ballestrin , Etoile III ; Giovanni Del Pozzo,
Fleurier lib ; Emilio Sancesario, Fleurier
lib ; Michel Lesquereux, Dombresson I.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Alfredo Brustot, Le Parc jun. A (1 à su-

bir du 15 au 18 novembre , 2 au prochain
tour ) ; Hubert Scidcl, Saint-Biaise jun. A
(du 15 novembre au 2 décembre 1968).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Raymond Morand , Superga I (du 15 au

18 novembre) ; André Joray , Bôle 1.
2 DIMANCHES DE SUSPENSION

Stefan Castronovo , Dcportivo I (1 du
15 au 18 novembre, 1 au prochain tour).

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Dominique Faivre , Couvet 1 ; J.-Claude

Messerli, Etoile I, (du 15 novembre au
2 décembre 1968).

Comité Cen tral A.C.N.F.
le secrétaire le président

R. HUOT J.-P. BAUDOIS

Causerie d'arbitres
Nous rappelons la causerie d'arbitres pré-

vue pour le vendredi 15 novembre, au res-
taurant  du Faubourg, à Neuchâtel , à
20 h 15. La présence de tous les arbitres
est obligatoire.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Juniors B. — Saint-Imier - SonvilierlO-2 ,

match joué en semaine : Cantonal A -
Xamax A 1-5.

• •e HH I
Le F.-C. Sion communique :
« Dans sa séance du 12 novem-

bre 1968, le comité de Sion a ac-
cepté avec regret la démission de
l'entraîneur Stojan Osojnak. Cette
décision a été prise en parfait ac-
cord avec l'intéressé qui, conscient
des conditions extrêmement défavo-
rables dans lesquelles il œuvrait de-
puis quelque temps, a préféré, dans
l'intérêt du club, mettre son mandat
à disposition.

» Le F.-C. Sion tient à souligner à

cette occasion tout le travail accom-
pli par M. Osojnak, sa conscience
professionnelle et l'inlassable dévoue-
ment dont il n'a cessé de faire preuve
dans l'exercice d'une charge rendue
particulièrement difficile en raison
des circonstances.

» Au cours de la même séance, le
F.-C. Sion a désigné le remplaçant
de M. Osojnak en la personne de
Peter Roesch , ex-joueur du club, qui
entrera en fonction immédiatement. »

SION D'OSOJNAC

• • • © © « «f f l ®® © © ®® © © ® ® ® ® ® ® ® ® © © ® ® © © © ® ® ® ®© © ® »© ® © ^© © © © ® ® ® ® ®
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Ballabio a établi la liste des 22
• ®

L'entraîneur national Erwin Ballabio a établi la liste des 22 joueurs retenus •5 pour le match du tour préliminaire de la coupe du monde Roumanie - Suisse ©
0 du 23 novembre à Bucarest. Le Zuricois Rolf Blaettler n'y figure pas car il est •
0 loin , actuellement, de sa meilleure forme.
• A l'issue de la prochaine journée de championnat , le contingent s=ra réduit à 2
• seize joueurs qui seront réunis dès lundi à Zurich. La délégation helvétique partira Q

J pour Bucarest le vendredi matin . Un entraînement est prévu à Bucarest pour le ©
• vendredi après-midi. Le match se jouera le samedi à 13 h (heure suisse) et la ©
e préparation des sélectionnés sera basée sur cet horaire assez inhabituel. •
0 Les 22 joueurs retenus sont les suivants :
O Gardiens : Karl Grob (Zurich), Mario Prosperi (Lugano), Jean-Paul Biaggi (Saint- 2
© Gall). a
© Défenseurs et demis : Bruno Michaud (Bâle), Ely Tacchclla (Lausanne) , Peter •
• Ramseier (Bàle), Pirmin Stierli (Zurich), Renzo Bionda (Bellinzone), Flavio Signo- •
• relli (Lugano), Otto Messerli (Young Boys), Uli Guggisberg (Young Boys), Roland J2 Citherlet (Grasshoppers) , Richard Durr (Lausanne), Karl Odermatt (Bâle), Kobi 9
2 Khun (Zurich), Georges Perroud (Sion). g
g» Avants : René-Pierre Quentin (Zurich), Fritz Kunzli (Zurich), Vincenzo Brenna •
• (Lugano), Christian Winiger (Zurich), Georges Vuillcumier (Lausanne) et Daniel •
• jeandupeux (La Chaux-de-Fonds). •
0 9 Deux modifications sont intervenues dans le calendrier du championnat suisse 9
© de première ligue . Dans le groupe romand, Martigny - Le Locle, prévu pour le •
• 24 novembre, a été reporté, (Martigny devant rejouer en coupe) , alors que dans le •
• groupe de Suisse centrale, le match Durrenast-Zofingue (8 décembre) a été trans- •
• formé en Zofingue-Durrenast. •

• Dans le dernier match du sous-groupe 13/d du tour préliminaire de la 5
e coupe du monde 1970, les Etats-Unis ont battu , à Hamilton, les Bermudes par 2-0. 9
0 Les Etats-Unis terminent ainsi en tête de leur sous-groupe. •• ••••••••••••••©••••••••••••••••••••••©••©•©•••••••••©

f Blaettler laissé de côté i

Prévoyance, sécurité, protection

**=Yp La BâBoise-Vie
X4 La Bâloise-Accidents
\> «j Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Joseph Sublet, 1, av. de la Gare, Neuchâtel.

PAS DE CRISE AU H. C. FRIBOURG

. Le départ de Michel Wehrli n 'a pas
créé une crise au sein du HC Fribourg.
Dirigeants et joueurs se sont quittés en
excellents termes ; ils l'affirment de part
et d'autre. Et maintenan t ? On se tourne
résolument vers l'avenir. Dans l'immédiat,
il porte un nom : Tim Haines. Canadien ,
âgé de 26 ans, ce garçon est sur le vieux
continent depuis une quinzaine de jours , en
Autriche plus précisément. Marié , il ac-
complit actuellement un tour d'Europe.

ROCAMBOLESQUE
Comment cet ancien joueur de Toronto

et des Wembley Lions est-il arrivé à Fri-
bourg ? L'histoire ne manque pas d'être
rocambolesque. Après la défaite contre
Bienne et les décisions prises entre Wehrli
et les dirigeants fribourgeois, ces derniers
se sont adressés au président de la Ligue
suisse de hockey sur glace, M. Reto Trat-
schin, afin de l'entretenir de leurs « mal-
heurs ¦ . C'est alors que le président de la
ligue annonça l'arrivée de Haines en Eu-
rope. M. Ahaerne, le président de la li-
gue internationale , l'en avait informé. Dès

cet instant , on se mit en « chasse » . On
savait que Haines avait acheté une voiture
en Autriche et qu'elle portait des plaques
internationales . Dès lors, une fois le nu-
méro connu , on le transmit à la police
helvétique — on supposait que le Cana-
dien voyageait en Suisse — qui le repéra
et l'achemina à Fribourg. II fallait y pen-
ser...

A L'ESSAI
Pour l'instant , Haines est à l'essai. Lundi

et mardi il a déjà donné deux entraînements
à ses élèves. Certes , on attend pas un
miracle du Canadien pour la rencontre de
ce soir contre Sion. Ce n'est pas en trois
jours que l'on refait une équipe dans la-
quelle Grossrieder a repris du service.
Toutefois, une décision interviendra jeudi
quant à l'engagement définitif de Haines.
Relevons encore qu'à Fribourg, dans les
milieux bien informés, les noms de Kwong
et de Rey ont été prononcés sans toute-
fois que des contacts aient été pris avec
les in téressés.

P.-H. BONVIN

LE CANADIEN TIM HAINES
SUCCÈDE À MICHEL WEHRLI

^issaas

Décision surprenante
de la lique suisse

Pour ne pas concurrencer le match
international Suisse - Etats-Unis qui aura
lieu le 23 novembre à la patinoire des
Vernets, à Genève, le président de la
ligue suisse, M. Reto Tratschin, a fait
annuler la rencontre amicale Suisse - équipe
nationale juniors de Tchécoslovaquie qui
devait alors lieu le même jour dans la
cité valaisanne. Inutile de préciser que
cette décision n'a guère été appréciée par
les dirigeants valaisans.

A. C.
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Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Nenchâtei
Ebe'nisterie Ecluse i?

Menuiserie m 522 65



Milan seule équipe encore invaincue
=̂fH l̂TTfr ^^ Le «sorcier» n'a pas trouvé grâce à San Siro

En battant Juventus à Turin, Cagliari
a réduit d'un seul coup de 50 % le nom-
bre des membres appartenant au club des
« non-battus ». En effet, depuis dimanche,
il ne reste plus qu'une seule équipe à
n 'avoir pas encore connu la défaite : Milan,
qui , d'ailleurs, a été contraint an partage
des points.

MISSION ACCOMPLIE
Mais le match du jour était sans nul

doute celui qui avait lieu dans la capitale

du Piémont puisqu 'il opposait les deux for-
mations les mieux placées pour profiter
d'une éventuelle défaillance du chef de file.
Et chacun s'accordait à croire que l'équipe
de la « Vieille Dame » récolterait au moins
un point dans ce duel. Les événements
semblaient soutenir ce raisonnement puis-
qu 'à la 7me minute déjà, Haller ouvrait la
marque. C'était pourtant compter sans ces
diables de Riva et Boninsegna, qui, s'en-
tendant comme larrons en foire, surent une

fois encore faire triompher leurs couleurs.
Ainsi , Cagliari ne se trouve plus qu'à une
longueur du chef de fil , lequel est rentré de
Bergame en affichant : mission accomplie.
Une fois encore, le programme de l'entraî-
neur Rocco, qui consiste à gagner à domi-
cile et à obtenir au moins le partage des
points à l'extérieur, a été respecté. Mais
c'est la seule satisfaction des Milanais qui
ne furent guère convaincants face à Ata-
lanta dont ils ne purent prendre la dé-
fense en défaut

LE SORCIER BATTU
Une autre confrontation attendue avec

impatience était celle mettant aux prises
Inter à Rome, à San Siro. Herrera allait-il
jouer un de ses tours à ses anciens pro-
tégés ? On le crut bien lorsqu'aprcs deux
minutes seulement Suarez battait... son pro-
pre gardien. Et, durant toute la première
mi-temps, on évoqua la « magie » d'Hele-
nio. Mais, juste avant le repos, Facchetti
réussissait l'égalisation. Bertini (57me) et
Domenghini (69me) se chargèrent de met-
tre un terme à la réputation de sorcier de
celui qui les dirigea durant huit ans. Naplcs
a bien cru qu'il allait fêter son premier
succès de la saison sur le terrain de Bolo-
gne. Il était, enfin (!) parvenu à marquer
un but grâce à IS'iel.sen (41me) et menait
à la mi-temps. A la 52me minute, Barison
connut une occasion « en or » d'augmen-
ter l'écart. Hélas ! il échoua et, dix minu-
tes plus tard, Bologne, par Muiesan et
l'urra , avait renversé la situation.

BEAUCOUP DE BUTS
A noter, enfin, que si l'on a enregistré

deux résultats à lunettes de nombreux buts
ont été marqués au cours de cette sixième
journée. Ainsi, à Gênes, Sampdoria n'a
laissé aucun répit à la défense de Varèse
laquelle dut s'incliner à quatre reprises. A
Vérone, ce fut même un récital offensif.
Par deux fois, les visiteurs de Pise prirent
l'avantage puis, à 2-2, Traspedini, traver-
sant une journée particulièrement faste, réa-
lisait le « coup de chapeau » avan t que les
visiteurs ne réduisent l'écart. Finalement,
grâce à un but de Bercellino II qui lui
vaut deux points, Palerme s'est hissé à un
rang que plusieurs lui envie.

Ca.

Retour en forme de Seeler
M^̂ B̂ iflî t̂e Les deux néo-promus
ont connu une journée de malchance

Cette quatorzième journé e de cham-
pionnat n'a pas apporté de résultat extra-
ordinaire ni de véritable surprise. Au
classement, les déplacements n 'ont donc
pas été trop grands, même s'ils furen t
assez nombreux.En fait , à part Bayern •
Munich , qui a toujours son avance, et
ses deux poursuivants immédiats, Ham-
bourg et Borussia Mœnchengladbach , on
trouve un groupe très serré qui, entre
le 4me et le 13me, n'est séparé que par
3 points. Dès lors, les changements de
place sont assez fréquents dams cette
zone.

RETOUR DE SEELER

Samedi dernier, Bayern 'a pas ren-
contré Nuremberg car, du fait que
Beckenbauer jou ait mercredi passé à Rio
et que les deux Autrichiens, Starek et
Pumm jouaient avec l'équipe nationale de
leur pays contre l'Ecosse, les Municois
avaient demandé de reporter la rencon-
tre â aujourd'hui. Les Hambourgeois en
ont profité pour se rapprocher d'eux en
allant pour la première fo is dans leur
histoire, battre Schalke à Gvlsenkirchen.
Seeler a beau avoir 32 ans et, peut-êt re,
un peu de difficulté à « tenir » les 90 mi-
nutes, il n'en est pas moins redevenu un
des meilleurs joueurs d'Allemagne. N' a-t-
il pas  marqué déjà 11 buts cette saison ?
Ça le met au second rang derrière
Gerhard Muller de Bayern. Il ne serait
pas étonnant que Schoen reprenne fina-
lement Seeler dans île cadre de l'équipe
nationale, malgré la décision qu'avait prise
Seeler lui-même dabandonn er définitive-
ment celle-ci.

Ce succès de Hambourg, allié au fait

que Borussia Mœnchengladbach n'a pu
s'imposer à Braunschweig, lui permet de
s'installer au deuxième rang. Mœnchen-
gladbach ne s'était pas rendu à Brauns-
chweig en victime expiatoire mais, mal-
gré une prestation de très bonne qualité ,
les hommes de Weisweiler se sont heurtés
à une défense très solide oit Wolter f u t
un gardien infranchissable. Il semble
bien qu'il veuille tout faire p our contes-
ter à Maier son poste de gardien en ti-
tre de l'équipe nationale. En tout cas,
Eintracht Braunschweig lui doit en ma-
jeure partie d'avoir sauvé un point.

MALCHANCEUX

Une équipe qui a manqué le coche —
et cela également en grande partie à cau-
se d' un gardien yougoslave Radencovitch ,
c'est Hertha Berlin, qui recevait Mu-
nich 1860. A vec un peu de chance,
les Municois réussirent à s'assurer une
avance de 2 buts au début de la seconde
mi-temps. Puis, ce fu t  la défense à 8 ou
9 hommes. Les Berlinois en perdirent leur
latin et ne purent que sauver l'honneur.
Il leur faudra donc continuer de crava-
cher dur pour éviter une déconven ue sé-
rieuse en f i n  de saison. L'autre néo-pro-
mu, d'ailleurs, Kickers Offenbach , est en-
core sensiblement moins bien placé (en
queue de classement) avec 2 poin ts de re-
tard sur Schalke . Samedi dernier, à Stut-
tgart, Kickers a eu beaucoup de malchance
et, après avoir perdu deux joueurs —
l'un blessé, l'autre expulsé — il a en-
caissé le seul but du match à 2 minutes
de la f in .

Carl-Heinz BRENNER

Snella n'est pas sûr que l'abandon du professionnalisme
puisse sortir le football français de son mauvais pas

Jean Snella , on s'en doute, a été peiné par
la défai te de l'équipe de France devant la
Norvège. Tout est à revoir à la base,
déclare celui qui fut, en Suède l'adjoint de
Batteux et, plus récemment, de José Arribas
à la tête de l'équipe tricolore. Je ne pense

pas, poursuit l'actuel « mentor > des Servet-
tiens , qu 'il faille incriminer tel ou tel en-
traîneur. Duganguez est très bien, je le con-
nais ; il faut tout reprendre dès le début.
Modifier complètement la formule de la
compétition française. Je ne crois pas, dans

ce domaine, qu'un abandon total du profes-
sionnalisme, tel qu'on le préconise, soit une
bonne solution. En revanche, ce qu 'il faut
réaliser de manière impérative, c'est la ré-
duction des clnbs de première division. En-
suite, supprimer la seconde division et ins-
tituer huit à dix groupes d'équipes amate u rs.
Dans l'immédiat, ce serait déjà un gros
progrès.

A LA BASE
Mais l'ex-Stéphanois est un sage et il sait

que seul un travail de longue haleine est
capable de redonner au football français
une place qu'il connut il n 'y a pas Si long-
temps encore.

Voyez-vous, poumsuit-il, J'ai beaucoup étu-
dié ce qui se fait à l'étranger, notamment
en Allemagne, aux Etats-Unis. J'ai eu l'oc-
casion, outre-Rhin, de me rendre compte
sur place de la situation. Lorsque je pré-
tends qu'il faut reprendre le problème à la
base, c'est effectivement durant le temps de
la scolarité que le jeune sportif doit être
éduqué. Le travail doit porter avant tout sur
la formation athlétique et la formation de
sportif en général (esprit de compétition,
désir de vaincre, etc). Ii arrive, bien entendu
que certains jeunes que nous recevons à
18 ou 20 ans possèdent toutes ces qualités,
mais ce sont là des exceptions. Il convient
donc , dans les premières années, de travail-
ler avant tout la condition physique et c'est
après seulement que la spécialisation doit

intervenir ; vers 15 ou 16 ans, selon les
aptitudes et les prédispositions particulières
des individus.

Le drame, en France, à l'heure actuelle,
est que les maîtres de sport ou les profes-
seurs d'éducation physique laissent trop de
place à leurs goûts personnels. Un tel fera
partiquer le football , tel autre le rugby ou
encore l'athlétisme. Je suis persuadé que de
cette manière, un grand nombre de car-
rières sportives ont été ratées parce quo
l'orientation n 'était pas bonne. En revanche,
une fois que le travail de base sera correc-
tement accompli, alors l'œuvre d'un entraî-
neur spécialisé avec les jeunes éléments qui
lui auront été confiées sera efficace.

CHEZ NOUS AUSSI
Et Jean Snella est bien placé pour garder

de cette façon , lui qu 'une morphologie lon-
giligne (« on m'appelait planche à pain » ,
dit-il avec un sourire) ne prédisposait pas
tellement à la brillante carrière de footbal-
leur qui fut la sienne.

Dans notre pays, la défaite de l'équipe de
France a, parfois, été accueillie par des sar-
casmes. Certes, le problème est assez dif-
férent en Suisse. Mais fentraîneur genevois
soulève là un problème que nous aurions
tort de croire réservé uniquement à nos
amis d'outre-Jura. Mieux vaut prévenir que
guérir est un proverbe que l'on peut aussi
méditer chez nous.

Daniel TEYSSE1RE

Liverpool rejoint Everton en tête
Everton s'est fait rejoindre en tête par

son rival local Liverpool... On se tape sur
l'épaule , on se félicite sans trop fraterni-
ser. Il ne faudrait pas que cette situation
se maintienne des mois. L'un et l'autre veu-
lent être maître sur la place. On assiste,
ainsi , en championnat d'Angleterre, à des
duels, voire des compétitions complètement
inofficielles en marge du championnat et
des différentes coupes. Nous connaissons le
cas dès deux Manchester et les luttes de
prestige que se livrent les équipes de la
capitale sont terriblement spectaculaire., ,
voire passionnées.

COUP DE FREIN GÉNÉRAL
Les grands sont quelque peu freinés dans

leurs ambitions , soit qu 'ils se ren contrent
entre eux, soit qu 'ils trébuchent sous les
coups malheureux d'adversaires plus faibles
techniquement, mais combien plus volon-
taires. Bref , les points perdus — ils ne le
sont pas pour tout le monde — jonchent
le sol d'automne. Everton a été tenu en
échec par lpswic h , Live rpool avait connu
pareille mésaventure la semaine précédente .
A chacun son tour est la loi tj ui prévaut
en Angleterre. Leeds, inefficace depuis qua-
tre semaines, piétine à tel point qu 'il re-
cule, puisqu 'il n'avance pas ! 11 n 'a pu bat-
tre Tottenham devant son public ; il de-
vient un habitué du peu séduisant 0-0, par
trop nombreux cette saison. West Ham
United a connu la défaite à Wolverhamp-
ton sans pouvoir justifier la réputation
qu 'il s'était acquise cette année. Chelsea a
baissé les bras à l'extérieur , devant Liver-
pool , conscient de ses moyens et de ses res-
ponsabilités. Pour compléter le très noir
tableau des équipes londoniennes , Queen 's
Parle Rangers a cédé les deux points a
Burnley, plus agressif que le néophyte .
Quant à Arsenal, il a déçu pour l'ixième
Quant à Arsenal, il a déçu pour la nième
dant un nouveau match nul, à Highbury,
devant le modeste Newoastle.

PAIRE DE MANCHESTER
Les footballeurs de la bonne ville de

Mancheste r suivent le chemin contraire de
leurs camarades de Liverpool. Us glissent
dans la boue , trébuchent , se relèvent pour
retrouver la fange à la première occasion !
Manchester United a sauvé un poin t face
à Sunderland , alors que le champion en titre
a enregistré sa dixième défaite... C'est très

vexant pou r un champion d'Angleterre.
L'opinion britannique est choquée et l' on
reparle déjà de la saison catastrophique
d'un certain lpswich... 11 est , certes, diffi-
cile d'être après avoir été, mais tout de
même.

L'Angleterre reste un monde à part, sur-
tou t en football , l'équipe à la rose porte
une couronne d'épines : elle a réalisé une
prestation indigne de son titre en Roumanie
où elle a été tenue en échec. L'avenir n'est
pas très... rose. Il convient de préciser que
les in térêts des clubs passent largement
avant ceux de l'équipe nationale . Alf Ram-
sey ne le sait que trop.

Gérald MATTHEY

Téléphonez-nous I
Si vous desirez qu une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schcnk , instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tr ibut ion pour toutes les Informations
utiles. Discrétion assurée.

Les extrêmes du classement général vien-
nent de se rencontrer et ce qui est tou-
chant c'est que le petit Bienne a assommé
le géant de la Limmat. Autre surprise, Bâle
s'empale sur la défense de Vincent et assis-
te, souvent impuissant, à la danse du scalp
menée font... doudoucement par Brossard.
Après de telles énormités allez faire con-
fiance à nos stratèges et autres pronosti-
queurs du dimanche qui se vantent de pos-

séder des tuyaux et des martigales infail-
libles ! Décidément le chroniqueur de la
guerre des goals a la tâche bien facile , lui
qui possède le recul de l'historien. Mais
alors, que dire des Vaudois sinon qu 'ils
sont rentrés bredouilles de la chasse aux
Lions ? Pour les Genevois, le printemps
semble revenu aux Charmilles et, pour le
fêter dignement on s'est envoyé deux de
Fendant. En mettant les bouchées doubles ,

Luttrop et sa troupe . entendait marquer
leur suprématie au Tessin. Les Sauterelles
volèrent très bas sur le Wankdorf et ce
fut un plaisir pour les Jeunes Garçons de
les mitrailler à bout portant : Blaettler,
Grahn et Fuhrer seraient-ils déjà devenus
des vieilles gloires ? Enfin , à Lucerne, le
Lion montre des signes évidents de fatigue :
dcvra-t-il se résoudre à faire des offres à
la Métro Goldwyn Meier pour pouvoir en-
core montrer ses crocs ?

LES BUTS
DE LA DIXIÈME JOURNÉE

2 buts : Peters (Bienne), Kunzli (Zurich),
Nafzi ger (Saint-Gall), Simonctti , Brenna (Lu-
gano).

1 but : Renfer I, Renfer II , Bai (Bienne),

Winiger (Zurich), Blanchoud , Conti (Ser-
vette), Rahmen (Bâle), Brossard (La Chaux-
de-Fonds), Flury (Lucerne), Grunig (Saint-
Gall), Kerkhoffs (Lausanne), Rutschmann
(Winterthour), Muller , Allemann , Heer
(Young Boys), Grahn fGrasshoppers).

Voilà une p 'uie de doublés qui comble
surtout Kunzli  et Peters , les deux adversai-
res de la veille , qui sont main tenant  têtes
d' affiche en division supérieure :

12 buts : Kunzli (Zurich).
10 buts : Peters (Bienne).
9 buts : Hosp (Lausanne) .
8 buts : Richard (La Chaux-de-Fonds),

Grahn (Grasshoppers) , Muller (Young Boys).
7 buts : Vuilleumier (Lausanne).
6 buts : Winiger (Zurich).

Les Sauterelles volèrent très bas sur le Wankdorf

L'étoile de Carouge commence à vaciller
Bien embrouillé, l'écheveau de la divi-

sion inférieure ! Les Neuchâtelois ont-ils
dit leur dernier mot ? On le saura bien-
tôt, lorsqu'ils se seront pris de bec avec
les Pingouins. Ceux-ci se sont défaits
avec beaucoup de peine de Baden. Je
ne vois pas comment les Genevois pour-
ront se sortir de leur triste situation car,
maintenant , leur étoile de Carouge com-
mence aussi à vaciller ; le moteur de
Granges continue à avoir des ratés. Quant
aux Jeunes Compagnons, ils tirent une
fois de p lus (la sixième) leur éping le du
jeu.

Quinze buts en six rencontres c'est
peu mais, en compensation , trois dou-
blés ; c'est méritoire.

2 buts : Brendle (Aarau), Duvoisin
(Bruhl) , Torche (Thoune).

1 but : Stutz (Xamax) , Messerli (Bruhl),
Balmer (Thoune), von Burg (Young Fel-
lows), Guldimann (Soleure), Fischer, Biocié,
Becihter (Wettingen), Schaller (Fribourg).
' Le tandem de tête maintient son avance,
bien que Duvoisin , le Neuchâtelois adopté
par Bruhl, vienne narguer son collègue de
Xamax.

8 buts : Manzoni (Xamax), Cornioley
(Wettingen).

6 buts : Ferdinand (Chiasso), Beichtc r
(Wettingen), Duvoisin (Bruhl).

5 buts : Fullemann (Granges), Torche
(Thoune).

4 buts : Meier (Aarau), Chiandussi , von
Burg (Young Fellows), Guldimann (Soleure),
Nusch (Bruhl). ' ASTER X.

^ Au temps où. l'équipe suisse bat-
? tait Hajduk par son résulta t f a -
? vori de un à zéro, l'équipe de
? France perdait à S trasbourg de la
T même façon devant la N orvège.
J Etant à la Gurzelen , je  n'ai donc
4, pas assisté à l'étrang lement du
+ cocorico. L'ami Jean-Marie en a
? vieilli de dix ans.
? Ce p iètre e f facement  français a
J soulevé ire et risée. La contesta-
J fion toujours au bout du soulier
? de foo t  et le rouge de la colère
? leur étant monté au bonnet p hrg-
??????????????? ???????????

??????????????????????????
g ien , nos amis d' en là ont aussi- Jtôt pondu une déclaration longue +« comme ça », destinée à les sortir +
du pétrin . La parlote avec nous. ?

Des mots, des mots. Le football  ?
étant un jeu , il g a gagnant et T
perdant. Le Mexi que perd devant ^le Japon , l'Italie devant la Corée, >l'Ang leterre devant les Etals-Unis .  ?
Pourquoi pas la France contre la ?
Norvège ! ?

Le Français n'est pas doué pour T
le footbal l , je l'ai dit souvent. Il  ^est trop individualiste. Au reste , «
la preuve, nous l'avons. La Suisse , ?
pays dix fo i s  p lus petit , le tient ?
régulièrement en échec , alors que ?
le décompte d'avec Italie , Aile- Jmaj;ne , .Autriche, Hongrie , et j' en 

^passe , est largement déficitaire. +
La France pouvait se méf ier  en ?

compulsant notre classement g é- ?
néral. Elle g aurait vu qu 'en six Jrencontres contre la Norvège , la I
Suisse en n gagné deux et perdu +trois. La prudence s'imposait et le <?
coq n'a pas à s'arracher les p lu- ?
mes. La Norvège vaut la France. ?

DEDEL ?

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

'MBBBBJ
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Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pu?
1. Milan 6 4 2 0 7 2 10
2. Cagliari 6 4 1 1 15 7 9
3. Inter 6 3 2 1 10 4 8
4. Bologne 6 3  1 2 7 5  7
5. Vérone 6 2 3 1 1 1  8 7
6. Juventus 6 2 3  1 8 6 7
7. Fiorentina . . . .  6 2 3 1 6 6 7
8. Palerme 6 2 3  1 3 4 7
9. Rome 6 2 2 2 6 7 6

10. Vicence 6 2 2 2 2 4 6
11. Sampdoria . . . .  6 2 1 3 8 4 5
12. Turin 6 1 3 5 2 5 5
13. Naples 6 0 4 2 3 7 4
14. Pise 6 1 1 4 7 11 3
15. Atalanta 6 0 3  3 4 7 3
16. Varèse 6 0 2 4 2 14 2

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . . .  18 l i  4 3 35 12 26
2. Everton 18 10 6 2 36 17 26
3. Leeds 17 10 5 2 25 15 25
4. Arsenal 17 8 7 2 20 11 23
.5. Chelsea 18 8 6 4 32 18 22
6. Burnley 18 10 2 6 28 31 22
7. West Ham . . .  18 7 7 4 34 21 21
*. Tottenham . . .  18 7 7 4 32 26 21
9. Sheff. Wednesday 17 6 7 4 21 20 19

10. West Bromwich 18 7 5 6 28 30 19
11. Sunderlan d . . .  18 5 7 6 21 29 17
12. Manchester Utd 17 5 6 6 22 26 16
13. Newc astle . . . .  18 4 8 6 25 25 16
14. Sottthampton . . 18 5 6 7 22 26 16
15. Wolverhampton . 18 5 6 7 17 22 16
16. Manchester City 18 4 7 7 24 26 15
17. Stoke 18 5 4 9 17 27 14
18. lpswich 18 5 3 10 24 31 13
19. Coventry . . . .  18 3 6 9 19 30 12
20. Nottingham For. 16 1 9 6 23 28 11
21. Leicester . . . .  IS 3 5 10 16 30 11
22. Queen 's Park R. 18 2 5 11 22 42 9

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bordeaux . . . .  11 8 2 1 26 10 18
2. Saint-Etienne . . 10 7 2 1 21 5 18
3. Rouen 11 6 3 2 18 17 15
4. Valenciennes . . 11 5 4 2 14 11 14
5. Lyon . . . . . .  11 5 3 3 25 17 13
6. Metz 11 4 5 2 16 10 13
7. Ajaccio 10 5 2 3 12 9 12
8. Rennes 11 4 4 3 15 15 12
9. Sedan 10 4 2 4 12 13 10

10. Nîmes 11 3 4 4 9 10 10
11 . Strasbourg . . .  11 4 1 6 14 16 9
12. Nantes 11 3 3 5 1! 14 9
13. Bastia 10 2 4 4 18 27 8
14. Sochaux 11 3 2 6 19 22 8
15. Nice 11 2 4 5 11 19 8
16. Monaco 11 1 6 4 8 19 8
17. Red Star . . . .  11 0 6 5 7 14 6
18. Marseille . . . .  11 1 3 7 15 23 5

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich 13 9 3 1 32 12 21
2. Hambourg . . .  14 9 1 4 27 20 19
3. Bor . Mœnchengl. 14 7 4 3 26 16 18
4. Eintr. Braunschw. 14 6 4 4 21 18 16
5. Stuttgart . . . .  14 5 5 4 21 16 15
6. Duisbourg . . .  14 4 7 3 13 13 15
7. Munich 1860 . . 14 6 3 5 17 22 15
8. Kaiserslautern . . 14 6 2 6 15 16 14
9. Hanovre 14 4 5 5 23 20 13

10. Francfort . . . .  14 4 5 5 19 20 13
11. Bor. Dortmund . 14 5 3 6 23 28 13
12. Hertha Berlin . 14 5 3 6 14 20 13
13. Cologne 14 5 3 6 15 23 13
14. Nuremberg . ..  13 4 4 5 17 19 12
15. Alem. Aix/Chap. 14 4 3 7 24 29 11
16. Werder Brème . 14 5 1 8 21 25 11
17. Schalke 04 . . . 14 4 2 8 18 20 10
18. Kick. Offenbach 14 3 2 9 15 24 8

Comme un couteau dans une motte de beurre fondu
MU H Ce but qui fait la « honte» de la nation

Le football professionnel français traînait
la patte... Aujourd'hui, il a du plomb dans
les ailes. Le chasseur qui l'a abattu était
pourtant mieux armé pour partir à la chasse
au lapin qu'à la chasse au lion, puisque
c'était... la Norvège. En effet, pour son pre-
mier match qualificatif en coupe du monde,
la France, à Strasbourg, a perdu contre la

Norvège (1-0). C'était pourtant le match le
plus facile, celui qu'elle ne pouvait pas per-
dre, celui qu 'elle ne devait pas perdre. De-
puis ce soir mémorable, tout le monde se
rue sur l'organisation du football français,
réclamant à hue et à dià la tête de ses
dirigeants.

U est inutile de revenir sur cette partie,

au cours de laquelle les Français ont eu,
au minimum, dix occasions de but. Quelle
maladresse ! Grcss, qui , pourtant , fait florès
en championnat d'Allemagne avec Stuttgart ,
a raté des buts d'une facilité enfantine. Ne
parlons pas des autres attaquants. A part
Blanchct, tout le monde a sombré dans la
médiocrité. Louis Dugauguez a commis une
erreur monumentale en s'attachant les ser-
vices des « travailleurs ».

Quelle que soit la bonne volonté des
Français, dans le style « Morgarten », ils ne
seront jamais aussi forts que les autres. Ses
succès, la France les a toujours obtenus en
tablant sur ses qualités maîtresses : inspira-
tion et vitesse. Voilà pourquoi les Betta ,
Michel et Szepaniak ont fait faillite. Quant
au but marqué par le maraudeur Iversen,
n 'en parlons pas ! Le Norvégien est entré
dans la défense française comme un cou-
teau dans une motte de beurre... fondu. Es-
pérons, dans l'intérêt du football français,
que cette défaite aura les conséquences
qu'elle mérite, c'est-à-dire une refonte com-
plète des institutions.

TU CAUSES...
Un député de l'Assemblée nationale (qui

correspond à un conseiller national chez

nous) a posé une question écrite au ministre
des sports, lui demandant ce qu'il entend
faire pour mettre fin au scandale du football
professionnel. Il y a assez longtemps que
le football français « fait rire les gamins ».

Depuis lors, chacun y va de son plan, de
su table ronde. Or, les tables rondes, on
sait où elles conduisent On y élit un pré-
sident , des vice-présidents , des sous-vice-
présidents et un tas de monde prêt à dis-
courir, mais peu enclin à agir. Les projets
les plus sérieux n'y vont pas de main morte.
Ils proposent la suppression pure et simple
du professionnalisme, préconisant une espèce
de semi-professionnalisme « à la belge » ou
.«à  la suisse ». .Actuellement, le football pro-
fessionnel compte 39 clubs dont la plupart
ne sont pas viables. Seules quelques grandes
villes du pays où quelques capitales régio-
nales sont à même de remplir un stade,
mais pas n 'importe lequel, un stade de vingt
à trente mille places.

Toujours est-il qu 'il faudrait que l'équipe
de France gagne car c'est le nationalisme
qui entretient l'émulation. Pour le moment,
on parle beaucoup mais rien n'est précis.
Tu causes, tu causes...

Jean-Marie THEUBET
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^ÊÊÊÊÊÊÊÊï ̂ n ne sa't p'us *a're 'a différence S

^^̂ ^̂ P 

entre 

un 
arrière et un attaquant g

Vxx': Chaque bistrot conscient et organisé a vécu, une fois
jL

 ̂
ou l'autre un débat bruyant sur le thème : quel est le

°  ̂poste le plus difficile à tenir dans une équipe de foot-
!$;s bail ? L'entente sur le cas du gardien est tôt générale,
i-vo c°r le personnage ne se voit jamais pardonner les offen-
°̂ S ses d'un but encaissé par sa faute. Ensuite, un gaillard
)y '{ autorisé à prendre le ballon dans ses bras, hein ! ça
ç^o 

ne pose pas son footballeur ; le vrai, le bon, la tête
2  ̂

et les jambes, c'est le joueur de champ.
™« De par les incroyables systèmes d'aujourd'hui, la
jcx'.' classification de ces messieurs est vite obtenue . Avants
î~ et arrières. C'est tout. Plus question d'opposer les mé-
S$J rites du centre-demi à ceux du centre-avant ou de
t$S comparer le travail de l'inter à celui d'un demi-aile.
2  ̂Avants, arrières, le raccourci des mots n'arrive pas à
¦S2Ï cacher les transformations fondamentales exigées par

 ̂
les méthodes en usage ces temps-ci.

§§ EFFICACITÉ D'ABORD
S§ La tâche première d'une défense étant d'interdire
KVO l'accès des buts, il en déroule tout naturellement un
°̂  sentiment d'obstruction , de déblayage , de destruction ,
K§ d'intimidation aussi. Se saisir du ballon et l'expédier
RS n'importe où quand le danger est pressant. En gros,
jiVo l'efficacité passe avant faire joli. Ces attaques d'hom-
«§S mes et de balle dépendent plus d'un caractère bien

 ̂
trempé et 

déterminé que de 
qualités techniques 

ou 
tae-

K>o tiques.
ô Pour l'avant, c'est tout autre chose et sa maxime

"2$ première est de savoir conserver la balle. C'est évidem-
;VJj ment beaucoup plus difficile et sans commune mesure
KSP avec les tâches dites d'interception. L'avant est par

 ̂
nature plus malicieux, plus roué, l'esprit tendu à résou-

°wwwwwwwwwwwwwwwwy ^ wwwuLCSQ ISJO l£Jo LCJO Li.io i£Jo lîJa ivo liJo iwà Z£/o i£<o JJJ C liJo l£f O i£/o i£Jo xSJo IZ/o IïJQ iwi

dre vite des situations toujours changeantes. Pour ce î^
faire , son bagage technique doit être et est généra- ,̂
lement, car il y a toujours des exceptions dans les deux °vi
camps, plus élevé que celui des défenseurs. Est-il seul, px
le voilà obligé d'éliminer les pions, de dribbler, comme i-̂
on dit. Obligé de résister aux charges ou de les éviter, Ŝ
tout en gardant le ballon. p§|

Des appuis lui sont donc nécessaires, vu que son v̂
isolement le condamne à pourrir. ï~

Un arrière n'est jamais emprunté , car , dans la plupart SÇJ
des cas, il lui suffit de passer le ballon à son gardien, jp^
en paraphe. C'est tellement simp le , que je m'étonne que s?à
les responsables cherchant à ranimer le jeu offensif ÎJ§
par les essais de suppression du hors-jeu, par exemple, j ŝ
n'aient pas encore songé à interdire les passes au gar- °̂ p
dien. §§J

PAS DONNÉ A CHACUN gfi
Dans l'optique de l'exposition des faits ci-dessus, r̂ p

jouer à trois avants est une aberration. Mais, il y a r̂ J
plus et ici nous rejoignons les transformations fonda- à$S
mentales citées ; à part le gardien, les trois avants et RS
le « libero » restent six joueurs auxquels on demande L

^de réunir les capacités et la mentalité des arrières et v̂i-
des avants. C'est énorme. Etre attaquant et défenseur § ĵ
n'est pas donné à chacun. On le voit dans l'équipe ^p
suisse . Odermatt, Kuhn et Durr n'ont pas le tempéra- "'̂ j
ment de garde-chiourne. Quand Stierli, Ramseier ou Sxâ
Tacchella s'improvisent avants, le désordre s'accroît et te
finit par un centre balancé ou par une intention mal éy„
traduite. La tactique adoptée pèche par sa conduite s-^
irrationnelle et vit manifestement au-dessus de ses 5. "̂
moyens. te

A. EDELMANN-MONTY. °^SImmmmmmmwMmmmmmmmwmmm

|La « malformation » de l'équipe suisse!
Ç>jo Rg

1 provient d une confusion des valeurs!
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La meilleure cuisine
se fait au beurre fondu pur.

Plus fine, plus légère, plus saine... et quelle sa-
^. veur incomparable!™

ŷ \̂\Q  ̂ \ 
Le beurre fondu pur convient admirablement pour

"̂"̂  -.©*> rCv\© \ faire les tranches de veau, le filet de veau et de
4̂  ^® r\e ?f *> \ porc, les côtelettes de veau, les escalopes panées,
3 A° &#* dr V̂ V̂ \ toutes 

les 
sortes de ragoût, le foie en tranches, la

\ Ae *
e &*¦$& /W \ friture et le filet de poisson, les biftecks, les errtre-

\ «weX6 &&t<é \̂ ê  
xl^

5 
\ côtes« le P°ulet sauté» ,es P°ta9es, les sauces, les

Wx<ô e\ -̂ JSv*8
 ̂

- J* \ 
légumes, les pâtes, les pommes de terre rôties et

M%yaaBMÎ  j
Continuez à profiter des prix fortement réduits: 500 g, au Heu de ffig, seulement 2.75\ I

I Les Verrières,
chez Rose

! Vendredi 15, à 20 h

i , Match
aux cartes

j par équipe.
j Prix 7 fr.
• COLLATION
. après le match.

Se recommande :
| ROSE

f '¦ ¦-. . . . - - • ' - ¦ . .

|: Les véhicules utilitaires
\ Fiat résolvent chaque j

problème de transport j
\ Le programme de construction Fiat de camions légers, \

moyens et lourds est complet. • |
Tous les modèles sont esthétiques: robustes et économiques.

Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles î
r se retrouve également dans les camions Fiat:

HUES-? j
Fiat (Suisse) SA^̂ mMEImSISM

108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
Tél. (022) 44 1000 . f s |

Camions moyens Puissance du moteur: |
643 EP 650 El 160 CV-DIN !

q Puissance du moteur: Puissance du moteur: Poids total:" : '.y -|
: 168 CV-DIN 110 CV-DIN : véhicule articulé: {

Il Charge utile: 10,21 Charge utile: 7800 kg 27000 kg \

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au carnotzet i fondue et raclette——M m̂a

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel!
OPEL Pour camion»

et taxis

A MAinF Tél. bureau 5 67 70 ii¦ ITinilUL 
^ 

domicile 3 32 66 [

MODÈLES
pour permanente»
et colorations sont
demandés.
Hante coiffai*
Stiihli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

\ La Grappilleuse
I tél. 6 26 63
] Neubourg 23

reçoit aveo
{ reconnaissance :
! vêtements, lainages,
j lingerie propre et
; en bon état, meubles
: et Jouets.

Elle envole son
commissionnaire

j sur demande.
Merci d'avance.

| COUTURE
Transformations et

j retouchés de tous vê-
I tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état1 Veston - Pantalon
Toutes

transformations
! Remise à la taille

Plttelond, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
TéL 5 41 23.

Pourquoi
attendre
demain ?

j puisque vous pouvez
j obtenir immédiate-

ment , et exécutés sous
j vos yeux, vos travaux

de photocopie, multi-
copie, et héliogra-
phie, chez Reymond,

j rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

' Ru»
Haldlmand 14
Sans caution

I 600
j à 3000 fr.

modes de
remboursement

I 

variés
Tél. (0?.l)

23 92 57 - 58
i (3 lignes)
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RSKHM Eco,e cantonale d' administration
a©j i et des transports - Bienne

Ecole supérieure bilingue de l'Etat de Berne pré-
parant à une carrière dans

l'administration, les transports,
les télécommunications et le tourisme.

Admission de nouveaux élèves

Délai d'Inscription i fin novembre.
Examens d'admission : 18 décembre 1968.
Début des cours i mi-avril 1969.

Durée des étndes î deux ans. Remise du nouveau !
diplôme d'études administratives qui dispense des
examens des administrations et entreprises.

S'adresser au secrétariat, rue du Débarcadère 17,
2605 Bienne. i

Le recteur : W. Nussbaumer. S
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* Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- *

I 

flammés, de pieds fatigués, ds varices, i j
quand vous pouvez retrouver votre entrain ] j
et votre joie de vivre ? ¦

1 Consultations gratuites H

I

sans obligation d'achat ¦

Vendredi 15 novembre

I
par un expert Scholl, diplômé de la clinique
podologique de Londres. ¦

I
Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous
des supports qui vous font mal ou qui sont H

Ï

mal adaptés î f"

Vous avez alors tout Intérêt à profiter gra- ¦

I

tuitement de nos conseils. I
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Prière de prendre rendez-vous
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AV IS
Demain jeudi, jour du Grand marché

Gâteau
au b e u r r e

toute la journée

BOULANGERIE DU MARCHÉ
A. KNECHT

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS
PERSES
ou mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48



Le congrès berlinois de la démocratie
chrétienne a mis Kiesinger en vedette

De notre correspondant pour les af-
fai res allemandes :

Les quelque cinq cents délégués de
la démocratie-chrétienne, qui viennent de
tenir congrès à Berlin-Ouest, ont tout
Heu d'être satisfaits... et soulagés d'un
grand poids. Mise à part la gifle désor-
mais histori que appliquée par la volcani-
que Béate Klarsfeld sur la joue du chan-
celier , tout s'est assez bien passé. En ce
qui concerne la gifle, on se contentera
de noter pour la postérité que Béate est
une Allemande mariée à un Français,
qu'elle possède la double nationalité et
qu 'elle trompa le service de contrôle très
sévère du congrès en lui présentant la
carte de presse de son mari, collabora-
teur de « Combat ». Le journalisme,
d'autres l'ont dit avant moi, mène à
tout...

Tout s'est assez bien passé, d'abord
parce que les manifestations hostiles de
l'APO (cette « opposition extra-parlemen-
taire > qu 'on dit avec raison téléguidée
de Berlin-Est) ont pu être contenues par
un service d'ordre extraordinairement
renforcé pour la circonstance, ensuite
parce que l'unité du parti a été sauvée
et même consolidée.

La tâche n'était pas facile. La démo-
cratie-chrétienne allemande, comme beau-
coup d'autres partis « centre-droite » , est
elle-même une grande coallition unissant
les éléments les plus divers : paysans, in-
dustriels , ouvriers, etc. Mettre tout ce
monde d'accord sur un programme com-
mun demande un sens de la diplomatie
peu ordinaire.

COMPROMIS
Que ce programme commun ne puisse

être que le fruit d'une série de compro-
mis, on le conçoit. Un des principaux
points à l'ordre du jour nous en four-
nit un exemple : le droit de regard du
personnel sur la gestion des entreprises.
Que l'aile conservatrice et l'aile syndica-
liste du parti aient sur ce problème des
opinions diamétralement opposées, on
s'en serait douté même sans avoir en-
tendu les cinquante-neuf orateurs qui se
succédèrent à la tribune. L'éclatement fut
finalement évité grâce à un compromis
nègre-blanc dont l' unique vertu est de
laisser toutes les portes ouvertes... Ainsi
en fut-il de la majeure partie des grands
problèmes de politique intérieure , on évi-
te de faire des mécontents.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Le congrès fut heureusement moins

circonspect dans le domaine de la poli-
tique étrangère, et le chancelier Kiesin-
ger fut l'objet d'une longue ovation lors-

qu 'il dit son espoir de voir le président
Nixon renfo rcer le rôle directeur des
Etats-Unis à l'OTAN et les contacts
avec les alliés européens. Le gouverne-
ment aUemand , ajouta-t-il, est prêt à ap-
puyer de toutes ses forces cette politique.

Un autre problème fortement contro-
versé fut celui de la poursuite de la
grande coalition , que certains congressis-
tes auraient voulu condamner sans appel.
Sur le fond, tout le monde était d'ac-
cord... mais le chancelier Kiesinger sut
fort bien faire comprendre aux impa-
tients qu 'il fallait d'abord reconquérir la
majori té absolue au Bundestag, l'autom-
ne prochain , et que rien n'est- plus dan-
gereux que de vendre la peau de l'ours
avant de l' avoir occis.

S'il nous fau t trouver un vainqueur
au congrès de Berlin , nous dirons que
ce fut indiscutablement le chancelier
Kiesinger. Avec une adresse consommée
n 'excluant pas, parfois, certaines contra-
dictions , il a su concilier les contraires et
remettre de l'huile dans les rouages du
plus puissant parti de la République fé-
dérale.

Comme au temps d'Adenauer, comme
au début du règne d'Erhard, on votera
l'an prochain pour un homme plus que
pour un programme ou un parti.

Et cet homme, cette « locomotive »
(comme on aime à l'appeler dans le
pays), se nommera Kurt-Georg Kie-
singer.

Léon LATOUR

Incroyable mais vrai !
Tirs d'exercice au laser

pour blindés
Dans le but de réaliser de substantielles

économies, les Britanniques ont décidé de
remplacer les obus d' exercice des manoeu-
vres de blindés par des faisceaux de laser.
Un obus d'exercice coûte environ l'équiva-
lent de 1030 francs l'unité. Un laser per-
met d'innombrables tirs d'exercice , pour un
prix qui est des milliers de fois plus modi-
que. Chaque blindé est équipé d'un détec-
teur dont le récepteur du faisceau infra-
rouge du laser a une surface rétrécissablc ,
afin de simuler une précision de plus en
plus grande du tir ; précision qui figure une

plus grande vulnérabilité. L'équipement
laser (émetteur-récepteur) est mon té sur le
véhicule en moins de vingt minutes. Pour
les tirs à longue portée , le faisceau subit
une déviation artificielle qui correspond à
la courbe parabolique d'un obus réel.

Des requins obstinés
Henry Bource, plongeur sous-marin, venu

de La Haye en Australie, a quelques rai-
sons de se méfier des requins. Une premiè-
re fois, il y a quatre ans, l'un d'eux lui a
coupé sa jambe gauche. L'ayant remplacée
Par une jambe artificielle , celle-ci lui fut
également arrachée, peu de temps après, par
un autre squale . Henry Bource a récupéré
son bien . Il l'a fait réparer. Et il attend
la suite des événements... Jamais deux sans
trois, dit-on !

La contestation dans certains
milieux catholiques américains

WASHINGTON (ATS-AFP). — Plusieurs
milliers de catholiques — les chiffres va-
rient de 4000 à 5000 — ont participé à
Washington , à une réunion de soutien aux
54 prêtres dont les prises de position sur
l'encyclique « Humane vitae • ont fait l'ob-
jet de plusieurs mises en garde du cardinal
O'Boyle, archevêque de Washington.

Ce meeting s'est déroulé la veille même
de l'ouverture , à Washington , de l' assem-
blée des archevêques et évêques amé-
cains sous la présidence du cardinal
O'Boyle.

Les participants ont particulièreme nt ap-
plaudi l'entrée du sénateur McCarthy et
l' allocution du père Donald Clark , curé
d'une paroisse du ghetto noir de Détroit
qui a affirmé que l'assemblée présente avait
la responsabilité de prendre le parti des
Noirs et celui des prêtres affirmant « leur
droit d'être différents » .

REVENDICATIONS
Un des 40 prêtres du diocèse de Washing-

ton, contre lesquels Je cardinal O'Boyle a
pris récemment des sanctions disciplinaires,
le père John Corrigan , a demandé dans
une allocution que l'assemblée des arche-
vêques et évêques étudie les questions
suivantes : le rôle de la conscience dans le
contrôle des naissances ; l'objection de cons-
cience ; le problème des jeunes chrétiens
• qui veulent croire au Christ mais qui
trouvent que l'institution de son Eglise n 'a
aucun sens » . Le problème des droits de
l'homme et le problème de la protection
contre l'arbitraire des administrateurs ec-
clésiastiques.

Dans une brève allocu tion, le sénateur
McCarth y a souligné que les prêtres pré-
sents dans l' assemblée avaient pris des po-
sitions acceptée s « par presque toutes les
autres Eglises chrétiennes ». Il a toutefois
ajouté , en ironisant : «Je ne su is pas ici
pou r annoncer la formation d'un troisième
parti politique ni celle d'une deuxième Egli-
se cath olique ».

Les participants ont décidé, avan t de se
séparer, de remettre à l'assemblée des ar-
chevêques et évêques une pétition signée
par plus de dix mille personnes deman-
dant à la hiérarchie catholique américaine
de trouver une solution au problème du
contrôle des naissances afin de ramener la
paix et l'unité dans l'Eglise américaine.
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L'ensemble de la journée sera placé sous de très bonnes influences.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés , très actifs mais souvent emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre équilibre nerveux est me-
nacé. Amour : L'être aimé vous prouvera
sa bonne volonté. Affaires : Présentez vos
projets rapidement

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soyez prudent dans vos déplace-
ments. Amonr : Votre mauvaise humeu r
est pénible. Affaires i Faites connaître vos
intentions au départ

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ménagez vos reins. Amour : Pro-
fitez des joies présentes. Affaires : Con-
formez-vous à votre emploi du temps.

CANCER (22/6-22/7)
Santé ! Faites dix minutes de marche après
les repas. Amour : Ambiance très agréa-
ble. Affaires : Vos idées sont excellentes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Ne prenez pas d'engagemen ts
définitifs. Affaires : Vous devez arriver
à vaincre vos hésitations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Ne provoquez surtout pas de
conflits. Affaires : Un travail supplémen-
mentaire vous sera confié.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Les féculents et l'alcool sont à
éviter. Amour : Ne dissimulez pas vos
sentiments. Affaires : La concurrence ris-
que d'être sévère.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Remplacez plus souvent la vian-
de par du poisson. Amonr : Défendez
âprement votre bonheur. Affaires : Assu-
rez-vous des concours sérieux.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre dépression est plus morale
que physique. Amour : N'imposez pas vo-
tre opinion à tout prix. Affaires : Il faut
vaincre vos hésitations.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos douleurs vont se manifester
à nouveau. Amour : Le bonheur est à
portée de votre main. Affaires : Commu-
niquez la décision prise.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Equilibrez vos menus. Amour : Ne
vous emballez pas sur une première ren-
contre. Affaires : Montrez ce dont vous êtes
capable de faire.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez un chapeau lorsqu'il fait
froid. Amour : Vous êtes trop suscepti-
ble. Affaires : Demandez conseil avant de
vous décider.
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LES PREMIERS PAS (Suisse romande). — Lorsque nous lisons dans le gé-
nérique d' une émission le nom d'André Gazut , nous revoyons immédiatement les
remarquables images qu 'il avait tournées aux Etats-Unis lors de la campagne
électorale du sénateur Robert Kenned y,  si trag iquement interrompue. Ce ne f u t
pas son seul succès car il met toujours sa caméra au service du sujet , traque le
détail caractéristique. Rares sont les éléments qui échappent à son œil imp i-
toyable.

Son talent reconnu , il a été intégré aux grandes équipes de reportages de
la télévis ion romande et il vient de gravir un nouvel échelon dans la hié rarchie
de la maison puisqu 'il a été promu réalisateur et qu 'il s 'est vu confie r, pour sa
première réalisation , un volet de la grande série ethnolog ique < Aujourd'hui ».
« Les premiers pas » ne furen t  donc pas uni quement ceux du jeune écolier, mais
aussi ceux d'André Gazut, réalisateur.

En visionnant cette émission, nous avons retrouvé une partie des qualités
propres à toutes les réalisations auxquelles l'auteur avait partici p é en tant
qu 'op érateur . Cependant , il semble que l'observation visuelle n'ait pas été aussi
soutenue que dans les reportages où , comme simple opérateur , u ne pouvait
penser qu 'à ce qu 'il voyait . Préoccup é, par la conception du document , il semble
qu 'il songe à l' enchaînement des seqneces , des images , et par conséquent il ne
puisse p lus laisser librement vadrouiller sa camé ra, qu 'il ne puisse plus laisser
exp loser sa sensibilité et sa pa ssion des signif iants .  Mais , mal gré cette restric-
tion , dans le. travail présenté , la qualité des images f u t  très certainement le
point le p lus pos i t i f .  Personne ne pourrai t demeurer insensible à la fraîcheur
des récations des jeunes écoliers . L'importance de ces « Premiers pas » est telle
pour eux qu 'ils en oublient la présence de la caméra , des instruments de la pris e
de son directe et il nous donne ainsi une image merveilleuse d' un monde très
particulier. Mais , est-ce qu 'il f a u t  regretter les longs commentaires — en sons
« o// » — qui sont souvent trop intellectuels. D'autre part , certains de ces passa-
ges sont inutiles puisque les images situent très valablement les problèmes évo-
qués. Pourquoi insister lourdement ? Enf in , mis à part la description des « pre-
miers pas » , il nous a paru que l' auteur ne savait pa s exactement ce qu 'il
voulait et qu 'il a eu grand peine à intégrer à son idée première — la bonne —¦
des éléments très sp écialisés , des inquiétudes nées du milieu auquel appartenait
le sujet  choisi.

Nous garderons de sa tentative uniquement les éléments descrip tifs , ceux
qui f r a p p e n t  par leur vérité et nous souhaitons que lors d'une prochaine réa-
lisation , André Gazut se limite à sa vocation de chasseur d'images et ne cherche-
pas à vouloir , à tous prix , accéder à l'intellectualisme. Une bonne émission ne se
juge  pas au vocabulaire utilisé, mais aux impressions ressenties. André Gazut ,dans ce domain e, a toutes les qualités pour nous combler.

CARREFOUR (Suisse romande). — Les images d'orig ine neuchâtelois e sont
rares et nos prévisions pessimistes , en ce qui concerne la télévision couleur , se
confirment au point que la télévision romande elle-même s'en inquiète. Nous
avons particulièrement apprécié le t relativement coûteux * d'André Rougemont.

J . -Cl. Leuba

Des débuts honorables

DU MERCREDI 13 NOVEMBRE

9.15 Télévision scolaire
Chaleur et température.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Le cinq ù six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lcmoyne d'Ibcrville

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Meurtre à l'italienne

Film de Pietro Germi , avec l'auteur ,
Claudia Cardinale , Franco Fabrizzi.

22.20 Cinéma-vif.
23.00 Téléjournal.
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9.24 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie,

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit
2130 Cartes sur table.
22.00 Revue économique.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.30 La Mer cruelle

Film.
22.30 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heu re
enfantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44,
fin de journ ée, publicité. 18.55 , téléjournal ,
l'antenne, publ icité. 19.25, les Pierrafeu , pu-

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Hutin
lance son nouveau jeu documentaire.
Meurtre à l'italienne (Suisse, 20 h 25) :
Pou r se divertir.
Cinéma-Vif (Suisse, 22 h 20) : Tard.
Mais à quand une soirée cinéma pro-
duite par cette équipe ?

J.-C. L.

blicité. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20,
magazine politique, culturel et scientifique.
21.15, Le Saint, film. 22 h, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45 , fabrication d'un
modèle réduit. 17.05, l'ascension du Cervin.
18 h , téléjournal. 18.05 , programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal et météo. 20.15,
l'aide au Biafra. 21 h, Tsar et Charpentier,
film. 22.40, téléjournal , commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
610 bonj our à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-prem ière . 8 h et 9 h , in forma-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05 , au carillon de midi. 12.35,
10 20, 50, 100. 12.45, inform ations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, réalités. 14.30 , la terre est ronde.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05 , Les Mémoires
• de Sarah Bernhardt. 17 h, informations.

17.05, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le mioro dans la vie. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion nationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, disc-o-matic. 20 h , magazine 68.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Samuel Baud-Bovy, soliste : Mi-
chael Studer , pianiste. 22.20, pour le lOOme
anniversaire de sa mort : La Pie voleuse,
ouvertu re de Rossini. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, harmonies
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoxa-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, l'art de la nouvelle.
22.30, optique de la chanson. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique populaire suisse. 6.50, médi-
tation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
entracte . 10.05, Le Light Symphony Orches-
tra de Monte-Carlo. 11.05, musique et bon-
ne humeur. 12 h, parade de vedettes.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, le monde
de la femme après 1914. 14.30, radiosco-
laire. 15.05, jodels, accordéon et musique
champêtre. 15.35, musique tessinoise.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, Scènes des Abruzzes, C. de Nardis.
20.15, étrangers parmi nous. 21 h, danses
siciliennes . 21.15 , mélodies populaires valai-
sannes. 21.45, récits et chants de chasse.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, entrons dans la danse.

ZURICH
(COUKS DE CLOTCBB)

OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.
S % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 :&% Féd. 1954, mars 95.85 d 96.— d
3 % Féd. 1955, Juin 92.85 d 93.—
4 «4% Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 Vi% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.—

ACTIONS
Swissair nom 755.— 758.—
Union Bques Suisses . 5090.— 5110.—
Société Bque Suisse . 3285.— 3340.—
Crédit Suisse 3810.— 3870.—
Bque Pop. Suisse . . 2550.— 2565.—
Ballly 1360— 1360.—
Electro Watt 1760.— 1770.—
Indelee 1355.— 1360.—
Motor Colombus . . . 1350.— 1350.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2180.— 2185.—
Winterthour Acold. . 1085.— 1070.—
Zurich Assurances . . 5550.— 5620.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250^- 3260.—
Brown Boveri 2660.— 2670.—
Saurer 1470.— 1470.—
Fischer 1335.— 1330-—
Lonza 1770.— 1770.—
Nestlé porteur . . . .  3285.— 3295.—
Nestlé nom 2005.— 2010.—
Sulzer 4445.— 4425.—
Ourstna 6775.— 6775.—
Alcan-Alumlnlum . . 114 % 115.—
American Tel & Tel 233 % 233 /«
Canadlan Pacific . . .  286 % 287 '/1
Chesapeake & Ohlo . 310.— 310.— d
Du Pont de Nemours 742.— 14l"~
Eastman Kodak . . . 338.— 339.
Ford Motor 253 % 253.— û
General Electric . . . 412.— ^-

—

General Motors . . . 378.— ™0~~
IBM 1365.— 1363.—
International Nickel' . 161 % 161 ''"
Kennecott 201.— 203.—
Montgomery Ward . . 194 % 195.—
Std Oll New-Jersey . 344.— 345.—
Union Carbide . . . .  193.— d 193 '/•
D. States Steel . . . .  176 % 176.—
Machines Bull . . . .  77 % 77.—
Italo-Argenttna .. .. 33 % 33 '/»
Philips 197 % 199.—
Royal Dutch Cy . . . 246 % 246 '/¦
Sodec 239.— 239.—
A. E. G 291 % 291.—
Farbenfabr. Bayer AG 226 % 227 —
Farbw. Hoechst AG 302.— 301.—
Mannesmann 172.— 172.—
Siemens 332.— 334.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8775.— 8825.—
Clba , nom 6825.— 6890.—
Sandoz 8375.— 8375.—
Gelgy, porteur . . . .14900.— 14250.—
Gelgy nom 8510.— 8360 —
Hoff.-La Roche (bj) 142000.- 142000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190— 1200 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation SA 375.— 370 —
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.—
La Sulsse-Vle 3050.— d 3100.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 750— d 760— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1640.— d
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— o
Câbl. élect. Cortaulod 8700.— 8500.—
Câbl. et trét. Cossonay 2900.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750— d 1800.— O
Ciment Portland . . . 4350.— d 4450.— d
Suchard Hol. SA.. cA> 1450.— o 1425.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7875.— o 7850.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97— d 98.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.—
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 3Vi 1951 98.75 99.— o
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93-50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 V. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 12 novembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . .  51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 242.— 257.—
Lingots 5400.— 5550 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des femmes peintres de
Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

T.P.N., centre de culture : Lithographies de
Picasso. 20 h 30, récital Francesca Solle-
ville. '

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Jelenkiewicz.

Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Galerie club 1 Exposition Madeleine Trol-

liet-Muller.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hostet-

tlér.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

André Evrard.
Théâtre : 20 h 30, L'Amour en passant.
Beau-Rivage : 20 h 15, Voyage autour d'un

monde , conférence.
Salle des conférences : 20 h 30, La Grande

Forêt, conférence et film.
CINÉMAS. — Palace : 15 h , La Case de

l'oncle Tom. 14 ans. 20 h 30, Le Voyage
du père. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Adieu l'ami.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Beauté du diable.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, De l'amour.
20 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Baisers
volés. 18 ans.

Apollo : Le Vieil Homme et l'enfant. 12 ans
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h et 2 h.
L'Escale de 21 h et 2 h.
La Rotonde de 21 h et 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'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Jument verte.
Pharmacie de service ! W. Gauchat , jusqu 'à

21 heures ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Diligence

vers l'Ouest.
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx (fermé de 12 h
à 18 h 30).

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

Problème IVo 642

HORIZONTALEMENT
1. Faisaient pleurer Margot. 2. Donnera

le poli à un métal. 3. Reine éphémère. —
Pronom. — Permet de faire de beaux rêves.
4. Ils ne manquent pas de brillant. — Ren-
force un bien . 5. Coule dans le Grésivaudan.
— Chute d'eau. 6. Ile. — Donne chaud. —
Etait mauvaise conseillère. 7. Us ont des
visions. 8. Courbe. — Dans l'Eure-et-Loir.
9. Peuple de petits poissons. — Cours d'eau.
10. Article. — Se dit d'un vent qui souffle
périodiquement du nord en Méditerranée.

VERTICALEMENT
1. Il réfléchit. — Entrait dans le vif du

sujet. 2. Matière colorante extraite d'un
lichen. 3. Qui en a plein le dos. — Reste
au fond de la pièce. 4. Poème. — Elle est
attendue par la sentinelle. 5. Note. — Qui
ne plie pas facilement — Symbole à l'en-
vers. 6. Regimber. — Découle. 7. Affec-
tions. — Prénom espagnol. 8. Note. —
Conforme à la raison. 9. Us sont voisins des
vesces. — Canal. 10. Ilots des Antilles fran-
çaises. — Qui n 'admet pas de division.

Solution du No 641

... et que vous n admette z pour
vrai que ce qui est prouvé,
vous aurez plaisir à découvrir
en Escale une cigarette Mary-
land surfine dont les tabacs
nobles — sélectionnés sur
quatre continents  — dégagent
un arôme moelleux et vrai
qui est encore aff iné  par la
double filtration sélective du
Charcoal.

Box ou paqttet Fr. 1.40.

Si vous êtes cartésien...
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HOTEL - RESTAURANT

Entrecôte c Gerie »

Neuchâtel - <p (038) 5 54 12
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Vv MEUBLES JJX>K TAPIS M
La maison qui mérite votre confiance ^5s=s^

I Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 CouvetFENEJAZZ

Confiez vos travaux difficiles à la

CARROSSERIE
d'Auvernier
L. Grosjean - Tél. 8 45 66
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S Marbre pour redresser, rem-
placer ou contrôler les châssis.
# Atelier ultra-moderne.
9 Peinture au four.
9 Véhicules de remp lacement à
disposition.

TÉLÉVISION
radio — enregistreur — disques

R. MON N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
<P 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Du choix...
de la qualité...

des prix avantageux

IHHI
Peseux et Neuchâtel

Les disques

d'EARL HINES
sont en vente chez

G. HOSTETTLER

Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42

Hôtel Robinson
COLOMBIER, tél. 6 33 53

Ouvert toute l'année, fermeture
hebdomadaire le mardi.

Tous les jeudis CANNELLONI
à L'ITALIENNE.

Tous les jours CHASSE.

Appareils ménagers
Radios-TV
Sonorisation
Antennes collectives

GHIRARDI
Fbg du Lac 31
Neuchâtel - Tél. 411 55

Grand choix de disques

d'EARL HINES
en dépôt et en vente chez

4 )̂ & Cie
Musique Neuchâtel

Appareils ménagers et lustrerie

Rue du Seyon - Moulins 4

Tél. 5 26 48 - Neuchâtel

1 

Entre 2 feux ou

Entre 2 solos

C'est au Métro

Que je boirai mon apéro

Métro-Bar
Tél. 5 18 86,
Neuchâtel

*V Famille R. Bornand.

EHS!IwilWfflfl
Votre spécialiste
à Neuchâtel
Chaîne Hi-Fi stéréo
Tuner, ampli, enregistreurs,
colonnes sonores
Radio - Télévision
aux meilleurs prix Discount

Mm
Terreaux 3 Neuchâtel

FEctiioi liBiifhâf'âilfiic fin IË77Oiiwfii il l»yiiCiloPi5 Ht! imLL
Présente

SALLE DES CONFÉRENCES
A 20 H 30

Location HUG, musique Neuchâtel
Tél. 5 72 12

xi x . ..

Depuis plusieurs mois , et à mainte s
reprises , certains musiciens de jazz me
demandèrent d'envisager la création d'un
festival de jazz à Neuchâtel. Comme on
le sait, Neuchâtel fut le berceau du jazz
en Suisse et compta de nombreux ama-
teurs de grande valeur dans cette disci-
pline. Partant de là , il me fut agréable
d'accepter de m'occuper de celte manifes-
tation . Aujourd 'hui , FENEJAZZ est né
et vous pouvez assister à la première
exéuction de son programme.

L'accueil chaleureux de la population ,
des organismes de développement et des
participants à nos travaux me font envi-
sager l'avenir avec sérénité , conscient que
je suis d'oeuvrer pour le divertissement
et le plaisir de tous.

Je profite de l'occasion qui m'est don-
née pour remercier tout particulièrement
les entreprises commerciales qui n 'hési-
tèrent pas à soutenir l'effort accompli ,
par la publicité que vous pourrez lire
dans les pages de ce premier programme.

En assistan t au concert du 16 novem-
bre, et en manifestant votre enthousias-
me, vous pourrez , cher public , nous aider
également et favoriser ainsi une émula-
tion du jazz dans notre chère ville. J'at-
tends donc de vous voir très nombreux
au concert de Gala EARL HINES et
vous remercie , avant de le faire de vive
voix , pour votre présence.

Et maintenant , bonne soirée à tous !

X

dans des boîtes de nuit. II se joint au
chanteur Lois Deppe et vient en 1922
à Chicago où il joue chez Caroll Dicker-
son , Sammy Stewart , l'Apex Club Or-
chestra de Jimmy Noone et Louis Arm-
strong (en 1927). En 1928 , il dirige un
grand orchestre au Grand Terrace Ball-
room de Chicago. Chef d'orchestre jus-
qu 'en 1948. il collabore à nouveau pen-
dant trois ans avec Armstrong et parti-
cipe avec lui au Festival du jazz à Nice.
Dès 1951, il reprend la tête d'un petit
groupe et s'installe à San-Francisco.
Après une éclipse de quelques années , il
enregistre de nouveau beaucoup à partir
de 1964. L'année suivante , il accomplit
en soliste une triomphale tournée en Eu-
rope , suivie d'une seconde en 1966.

L'importance de Hines est double.
Comme pianis te, il a fait  ses débuts dans
un style « ragtime » un peu décadent
qu 'il modifiera bientô t sous l'influence
d'Armstrong. On l'a souvent appelé « le
pianiste au style de trompette » , non pas
parce qu 'il a imité au piano la techni-
que d'Armstrong, mais parce que des
conceptions musicales analogues l'ont
conduit à une expression voisine de celle
de Louis. On peut dire qu 'il a créé les'
conditions nécessaires à la naissance d'un
style classique du pian o que Teddy Wil-
son développera par la suite. Mais Hi-
nes a une importance aussi grande en
tant que chef d'orchestre. De 1930 à
1940, de nombreux musiciens de jazz
parmi les meilleurs jouent dans son or-
chestre qui , au début des années 40, de-
vient le berceau du « bop » . 11 comprend
notamment : Dizzy Gillespie , Charlie
Parker , Benny Green , Wardell Gray,
Benny Harris , Billy Eckstine , Sarah
Vaughan.

Pour ce concert , Earl Hines sera ac-
compagné par Budd Johnson (saxo té-
nor). Bill Pemberton (basse). Olivier Jack-
son (batterie - section rythmique).

LE QUARTET

EARL
HINES

Né le 28 décembre 1903 à Duqucsne
(Pennsylvanie). Son père et sa mère
étaient musiciens . II prend des leçons de
piano à Pitlsburgh où il fréquente la
Schenley High School. 11 joue également

EARL «FATHA» HINES

Lorsque l'on parle de Gra n ds, on pro-
nonce les noms de Art Tatum et Earl
Hines — ERROL GARNER.

• Le grand style de Earl Hines a une
énorme influence sur mon propre style,
pour moi . il est le Louis Armstrong des
pianistes. , — NAT KING COLE.

La plus grande chose — Earl Hines
au piano — que j'aie entendue à « Bird-
land „ dans ma vie. — RAY BRYANT.

« Aussitôt que Earl Flines pense que
vous commencez à anticiper ce qu 'il fera ,
il chan ge tout » . — LENNIE HASTINGS.

Je sais une chose, Earl Hines est un
artiste incomparable (les années 20, 30,
40. 50 et 60. Il est seul capable de créer
du vrai jazz et un bon « swing .» Il a en
effet toujours donné le meilleur de lui-
même dans ce sens. Il nous offre une
excellente musique, un jazz incompara-
ble qui ne seront jamais dépasses. Hi-
nes est Grand — Immense — Unique

Ce que certains musiciens disent de EARL HINES

LENNIE TRISTANO

Earl Hines a un style pratiquement
unique en jazz , on peut même le consi-
dérer tel un innovateur. Lorsqu 'il décou-
vrit  son style « trumpet » en jouant du
piano , plusieurs critiques attribuèrent sa
façon de jouer à son association avec
Louis Armstrong, mais ils oubliaient que
le père de Hines jouait de la trompette
et que lui-même s'essaya dans cette dis-
cipline.

Son invention , son imagination et son
pouvoir d'improvisation lui conférèrent
rapidement la réputation de véritable
créateur individuel de ce genre. Le Libé-
rateur du jazz au piano telle est la des-
cription que donna de lui le regretté
Billy Kyle. Son sens ry thmique certain ,
son jeu de mains fascinant , et son pou-
voir de réussite en des sons musicaux
semblant impossibles , tout cela lui  valut
une horde d'admirateurs ¦—¦ et d'imita-
teurs. Hines s'est toujours intéressé à ce

qui se passait autour de lui , dans le
monde du jazz. Sa propre grande forma-
tion fut l'innovatrice du c bop » en 1943,
lorsqu 'elle comptait parmi ses rangs le
saxophoniste alto Charlie Parker et le
trompettiste Dizzi Gillespie. Hines prit
à d'autres pianistes ce qui lui semblait
de valeur mais l'essence de sa musique
demeura inchangée. C'est ce qui lui valut
l'appréciation de beaucoup dans sa pro-
fession. « Il a toujours été fidèle à lui-
même » ont prétendu certains , qui accu-
saient d'autres musiciens de s'être laissé
influencer par un style plus à la mode.

Un autre aspect de ce remarquable
musicien : il emmène avec lui . et ce,
pour une tournée européenne de quatre
mois, sa femme et ses deux jeunes fil-
les ¦— Janear âgée de 15 ans, et Tosca,
12 ans. L'image de ce jazzman en père
de famille est vraiment nouvelle ; elle
plaît.

STYLE ET ASPECTS D'EARL HINES



Abus de stimulants : augmentation
plus rapide que la population

Les résultats d'une vaste enquête des médecins

STUPÉFIANTS : LA COURBE EST RESTÉE CONSTANTE
BERNE (ATS). — D'une enquête sur la

fréquence des abuts du médicament, publiée
par le bulletin des médecins suisses, il res-
sort que le nombre des dépendants d'hyp-
notiques, d'analgésiques, et de stimulants
a augmenté proportionnellement davantage
que la population , tandis que pour les
stupérifants, le nombre des cas d'abus est
resté constant.

La progression la plus marquée est celle
des abus d'hypnotiques ; parmi les dépen-
dants de somnifères, les femmes et le
groupe d'âge moyen prédominent. Pour la
profession, les femmes sont souvent des
employées de rang moyen, les hommes des
employés supérieurs. Les médicaments prin-
cipaux ayant engendré an abus sont dans
la majorité exempts de barbituriques. Dans
les cliniques psychiatriques, le « Doridène »
est en tête, mais le nombre des hospita-

lisations de dépendants de ce médicament
a, U est vrai, baissé sans interruption de
puis qu-il ne peut plus être vendu que sur
ordonnance médicale. Selon les recherches
faites pour 1964 dans les cliniques médi-
cales et les policliniques de psychiatrie et
de médecine, le « Doridène » est en ré-
gression par rapport aux hypnotiques exempts
de barbituriques dont la vente est libre,
spécialement au •> Noludar ».
FORTE AUGMENTATION EN DIX ANS

Les abus d'analgésiques ont continué de
croître ces derniers 10 ans. A cet égard,
on a pu consulter que les femmes d'âge
moyen fournissent le plus gros contingent
Il s'agit avant tout de femmes exerçant nne
profession et de ménagères. Chez les hom-
mes, ce sont le plus souvent des ouvriers
qualifiés. En tant que facteurs ayant con-
duit à un abus figurent d'abord les états
de tension émotionnels entre conjoints, dans
la famille et dans les relations avec des
collègues, des associés.

Ces situations conflictuelles ont entraîné
dans la majorité des troubles psychosoma-
tiques, surtout des céphalées. En général,
les sujets avaient , au début, pris les mé-
dicaments pour calmer leurs maux de tête.
A titre secondaire les femmes surtou t, y
ont recouru parce qu'elles s'étaient aper-
çues, en en abusant, de leur action stimu-
lante.

Dans les cas d'abus d'analgésiques, les
cliniques psychiatriques ont observé des
affections rénales chez 25 % des malades
traités, et dans les cliniques et policliniques
médicales 70 %. 34 % des toxicomanes par
analgésiques des cliniques psychiatriques pré-
sentent des altérations dû sang, et 34 %
également des patients des cliniques et poli-
cliniques médicales.

L'APPARITION DU L.S.D.
ET DU HASCHISCH

Le nombre des toxicomanes par stupé-
fiants n'a pas changé depuis des années.
Le morphinisme ne pose pas dans notre
pays de graves problèmes. La vente et
l'emploi de morphine, de ses dérivés et
de ses succédanés sont surveillés confor-
mément à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, et il n'y a pas chez nous de marché
noir.

Jusqu'en 1965, on ne connaissait guère
en Suisse l'abus de L.S.D. et de haschisch.
L'emploi abusif de L.S.D. et de haschisch,
qui a pris d'assez grandes proportions sur-
tout parmi la jeunesse des Etals-Unis et
d'autres pays, n'a été observé en Suisse
que ces derniers temps seulement

Ainsi qu'il ressort d'enquêtes précédentes,
les tentatives de suicides sont plus fré-
quentes chez les toxicomanes que dans la
population moyenne. La proportion des fem-
mes et des sujets jeunes est ici relative-
ment élevée. 25 % des toxicomanes com-
pris dans notre enquête ont fait des ten-
tatives de suicide.

On a calculé un quotient de danger sur
la base du nombre des toxicomanes dépis-
tés pour la première fois au cours de l'an-
née 1964 et de celui des comprimés ven-
dus. Si l'on admet que le quotient de
danger établi pour les analgésiques est égal
à 1, cela donne pour les autres groupes
de médicaments les quotients suivants i hyp-
notiques 2,7, aminés sympathicominetiques
3,8, tranquillisants 0,2. Ces chiffres reflè-
tent les sérieux dangers que représentent
notamment les hypnotiques et les aminés
sympathiconiimetiques. Pour les analgési-
ques, le taux peu élevé ne doit pas faire
oublier la fréquence des affections rénales
en rapport avec l'abus de préparations
contenan t de la phénacétinc.

LES CONCLUSIONS
Vu les résultats de cette deuxième en-

quête suisse sur la fréquence des abus de
médicaments, la commission qui l'a menée
considère comme indiquées les mesures â
prendre par les autorités sanitaires canto-
nales.
9 L'abus des hypnotiques exempts de

barbituriques surtout va croissant. Le quo-
tient de danger d'une toxicomanie est éga-
lement élevé. II en résulte l'impérieuse né-
cessité d'exiger une ordonnance médicale
pour tous les hypnotiques.

Q L'abus d'aminés sympathicomimétiques

continue a se propager parmi les jeunes.
En utre . le quotient de danger est élevé.
C'est pourquoi des prescriptions plus ri-
goureuses sont absolument nécessaires en
ce qui concerne la vente exclusive sur or-
donnance médicale et son contrôle.

9 L'emploi abusif d'analgésiques accuse
une nouvelle hausse ces dernières années,
mais le quotient de danger est relative-
ment bas. Après des délibérations appro-
fondies, la commission a émis l'avis una-
nime qu 'il n'y avait pas lieu pour l'ins-
tant de proposer la vente sur ordonnance
médicale seulement de tous les analgési-
ques. D'une part, la progression relative-
ment faible des abus d'analgésiques depuis
1962 montre que les mesures destinées à
l'informaiton du public ont été partielle-
ment efficaces.

PROBLÈMES DE NOTRE SOCIÉTÉ
L'augmentation des abus de médicaments

ne saurait néanmoins être considérée iso-
lément. L'alcoolisme en hausse, la partici-
pation toujours plus élevée d'adolescents et
de femmes parmi les malades de cette
catégorie représentent pour notre pays de
graves problèmes médico-sociaux. L'habitude
de plus en plus répandue des médicaments
et de l'alcool coïncide avec des modifi-
cations structurelles au sein de la société.
L'industrialisation et l'urbanisation croissan-
tes qui contribuent pour une large part, et
de plus en plus, â détacher de l'homme
moderne des vraies valeurs et de tout ce
qui touche ses semblables sont probable-
ment à l'orogine d'un besoin accru de cor-
riger la réalité et de soustraire par des
moyens factices aux exigences du monde
ambiant. La commission n'avait pour tâche
que de faire le point II appartient aux
médecins et aux autres responsables de no-
tre pays d'éclairer avec insistance et sans
relâche la population sur les dangers d'abus
de médicaments et des excès d'alcool.

Nouvel avion du service
de sécurité aérienne

BERNE (ATS). — Le nouvel avion de
mensurations « Gulfstream 1 > , acheté
par l'Office fédéral de l'air, est arrivé
récemment à Genève. Il s'agit d'un bi-
turbopropulseur (2 X 2000 chevaux), da
20 m. de long et 25 m d'envergure, et
dont le poids maximum est de 16,300
kilos . Sa vitesse maximum est de 540
Um-h.

L'avion est destiné principalement au
contrôle en vol des aides radio à la na-
vigation aérienne en Suisse. Il doit être
spécialement équipé pour cette tâche
d'un ensemble complexe de récepteurs
et d'enregistreurs. Les travaux relatifs
à cet équipement débuteront prochai-
nement à la fabrique fédérale d'avions
à Emmen, qui est chargée de leur exé-
cution. Il est prévu que l'avion soit opé-
rationnel dès le mois de juillet 1969.

CFF : budget des
constructions pour 1969

BERNE (ATS). — Le montant des
dépenses de construction, prévu au bud-
get des GFF pour 1969, ne dépasse pas
la limite des 450 millions fixée dans le
programme des années 1965 à 1970, en
se fixan t à 444,8 millions de francs.
Ce chiffre est aussi très voisin de celui
du budget 1968, qui était de 449,8 mil-
lions de francs. Les grands travaux et
les achats de matériel roulant déjà en
cours absorberont près des trois quarts
de la dépense, tandis que le reste sera
affecté au renouvellement d'installa-
tions vétustés, dans le domaine des
voies et branchements. Les travaux en
cours seront poursuivis : parmi eux
figure la pose de la double voie sur la
ligne du Simplon , entre Saint-Léonard
et Brigue. Dans le domaine des usines
électriques , les 30 millions de francs
prévus concerneront des améliorations
au réseau énergétique de la région zu-
ricoise, du Tessin et de la ligne du
Simplon.

Recrutement du personnel infirmier :
Berne tire la sonnette d'alarme

Situation catastrophique en cas de crise internationale
(De notre correspondant de Berne)
Y a-t-il onl on non grave pénurie de personnel infirmier ? A

ce propos, on entend parfois des avis différents. Certains font
valoir qu'année après année les écoles reconnues délivrent da-
vantage de diplômes, que le nombre des élèves croît proportion-
nellement à l'effectif de la population féminine entre les âges de
20 et 24 ans, donc que le recrutement semble normal.

Il faut toutefois considérer d'autre part
que bon nombre d'infirmières abandonnent
la profession après peu de temps, enfin et
surtout_ que les besoins augmentent en rai-
son même des développements de la tech-
nique et des exigences toujours plus impé-
rieuses de la thérapeutique.

Les médecins ordonnent, pour certains
malades hospitalisés, des soins qui ne peu-
vent plus être confiés à une seule infirmière,
même accompagnée d'une aide-soignante. Il
faut parfois un personnel hautement quali-
fié, et diversifié aussi, pour manipuler des
appareils compliqués utilisés, par exemple,
pour certains traitements postopératoires ou
pour les soins aux victimes d'accidents.

UNE SITUATION QUI POURRAIT
ETRE CATASTROPHIQUE

La situation est loin d'être satisfaisante
donc, le Conseil fédéral lui-même la tient
pour sérieuse. II estime qu'elle deviendrait
catastrophique si une grave crise internatio-
nale nous privait brusquement du concours
des 2500 ou 3000 infirmières étrangères ac-
tuellement en service chez nous. Comment
ferions-nous face aux besoins de l'armée
d'abord, à ceux de la population civile
aussi ?

Ces considérations, nous les trouvons dans
le message adressé aux Chambres pour leur
demander de prolonger de trois ans les dis-
positions en vertu desquelles la Confédéra-
tion alloue une subvention aux écoles d'in-
firmières reconnues.

L'arrêté voté en 1962 expire, en effet , à
la fin de cette année. H a permis aux éta-
blissement bénéficiares de toucher près de
650,000 fr. en 1963, somme qui s'est accrue
chaque année pour s'approcher des 850,000 fr.
en 1967. On estime à 900,000 fr. le mon-
tant de la subvention qui sera versée en
1968. Il faudrait donc un million environ
pour chacune des trois prochaines années.

Il n'est pas possible, dans les conditions
actuelles, de supprimer cet appoint, qui re-

présente jusqu 'à 30 % des ressources dont
disposent les écoles d'infirmières. Il ne fait
aucun doute que le Parlement donnera suite
aux propositions du Conseil fédéral.

EXAMINER LES FAITS DANS
LEUR ENSEMBLE

Entre temps, c'est-à-dire avant la fin de
1971, il faudra examiner la situation dans
son ensemble. En effet, il apparaît que les
pouvoirs publics, la Confédération en par-
ticulier, ne pourront â la longue, concentrer
son effort financier sur la formation de per-
sonnel infirmier (Tune seule catégorie, les in-
firmières en soins généraux.

Le Conseil écrit dans son message, à ce
propos :

« De pins en plus, les soins aux malades
devront être confiés à une équipe de plu-
sieurs techniciens, au sein de laquelle l'in-
firmière aura à jouer le rôle de coordina-
trice ou de chef ».

D importera donc bien d'assurer également
la formation professionnelle de cette équipe.
Le problème est précisément à l'étude et
l'on attend pour 1970 les conclusions tirées
d'une enquête systématique et d'observations
pratiques qui ont été faites déjà.

Les autorités disposeront alors d'une do-
cumentation complète qui leur donnera une
vue générale de la situation , des besoins et
des possibilités. Elles seront dès lors en me-
sure de préciser la nature des dispositions
indispensables pour que, d'ardu actuelle-
ment, le problème posé par le recrutement
du personnel infirmier ne devienne pas
insoluble.

G. P.

Le Grand conseil se prononce
en faveur du suffrage féminin

Deux autres importantes révisions ont été votées
De notre correspondant :
« Le vote des femmes... un sujet sur le-

quel je m'étendrai volontiers > , s'écria mar-
di au Grand conseil le rapporteur de lan-
gue française , M. Georges Parvex. « J'em-
brasse le vote des femmes avec autant
de chaleur que j'embrasse ma femme », lan-
ça de son côté le député indépendant M.
Gérard Perraudin.

Autant dire que la journée ne manqua
pas d'intérêt. Ce Sera d'ailleurs de loin la
séance la plus importante de cette session
d'automne.

Les députés ont tout d'abord avancé à
grands pas dans l'étude du budget de l'Etat
pour 1969, ce qui donna l'occasion au pré-
sident du gouvernement, M. Wolfgang Lo-
rétan , d'encourager tous les citoyens à pro-
fiter de l'amnistie fiscale puisque , malgré
leurs cachotteries,' l'Etat ne leur en tiendra
pas rigueur. « On se quittera en bons amis
malgré tout », devait même noter le grand
argentier.

Ce budget (6 millions de déficit) sera
sans doute voté aujourd'hui par le parle-
ment

La journée de mardi fut capitale en rai-
son surtout des trois revisions de la cons-
titution cantonale(. A l'unanimité moins une
voix, l'assemblée décida d'accorder le vote
aux Valaisannes non seulement sur le plan
communal, mais cantonal. Certes, l'affaire
n'est pas terminée car il s'agira de savoir
encore ce qu 'en pense le peuple. Cette re-
vision lui sera soumise au début de l'an
prochain.

Les deux autres revisions votées mardi
sont de taille également. L'une vise à rem-
placer lors des élections communales et
hourgcoisialcs le système majoritaire actuel-
lement en vigueur par la proportionnelle.
Cette revision ne rencontra aucune diffi-
culté.

Enfin — troisième revision de la cons-
titution — les Valaisans (toujours sous ré-
serve de l'approbation populaire) pourron t
à l'avenir désigner deux conseillers d'Etat
dans un même district, ce qui leur est
pour l'instant interdit. Il ne leur sera pas
possible cependant de choisir trois ou da-
vantage conseillers d'Etat dans un même
district et devront faire en sorte que cha-
que région du canton à Savoir le Haut-
Valais, le Valais central (région de Sion)
et le Bas-Valais (Monthey et Saint-Maurice)
ait un représentant au sein du gouverne-
ment.

Cette troisième révision rencontra une
nette opposition d'une partie de l'assem-
blée. En effet, les partis radicaux, socialis-
tes et autres minoritaires ne voulaient ad-
mettre cette revision qu 'à la condition qu'on
donne suite à une de leurs initiatives vi-
sant à porter de 5 à 7 le nombre des
conseillers d'Etat. Les conservateurs ont ser-
ré les coudes et l'ont emporté au vote par
59 voix contre 34.

LA FUSION SION - BRAMOIS
C'est devant une tribune comble refusant

de se vider pour aller dîner alors que midi
avait sonné depuis plus d'une heure que le
président Lehner ouvrit le dernier dossier

de la journée : celui concernant la fusion
de Sion et Bramois. Le parlement répondit
par un « oui » massif à ce mariage qui de-
vient ainsi effectif. Bramois va donc dispa-
raître de la liste des commîmes et bour-
geoisies valaisannes et cela dans vingt jours
déjà lors des élections de décembre.

Les soldats valaisans
et le Jura

(c) Mardi le député radical, M. Fran-
çois Couchepin, avocat à Martigny, a
déposé sur le bureau du Grand conseil
le texte d'une interpellation ainsi li-
bellée :

« Les Suisses ont appris avec conster-
nation que l'armée suisse avait été uti-
lisée par ordre du Conseil fédéral à or-
ganiser un service de piquet et de sur-
veillance dans certaines régions du Ju-
ra. Il semble bien, selon une étude fai-
te par un juriste éminent, qu'une telle
disposition prise par le Conseil fédé-
ral est parfaitement contraire aux rè-
gles légales, le canton de Berne n'ayant
jamais demandé l'aide de la Confédéra-
tion au sens de l'article 16 de la Cons-
titution fédérale et les dispositions
de cet article n'étant pas réalisées en
l'espèce. D'autre part, les dispositions
de l'article 102 de la Constitution n'au-
torisent pas à maintenir des troupes
plus de trois semaines sur pied sans
convoquer les Chambres fédérales.

Le Conseil d'Etat valaisan , dit l'in-
terpellateur est invité à faire connaî-
tre à la haute assemblée les disposi-
tions qu'il entend prendre pour éviter
en tout état de cause que des soldats
valaisans soient ainsi arbitrairement
commandés par la Confédération pour
remplir des tâches extra-constitutïon-

BERNE (ATS). — L'assemblée d'au-
tomne des délégués de l'Union suisse
des maîtres bouchers s'est penchée sur
la situation d'approvisionnement en
.bétail de boucherie et en viande. En
1968, la production indigène de bétail
de boucherie devrait être d'environ
15 % supérieure à celle de l'an passé.
Cet accroissement de l'offre est princi-
palement la conséquence des campagnes
d'élimination — avec subventions fédé-
rales — portant sur 24,000 vaches et
tendant à alléger le marché du lait.

La production de porcs a également
augmenté d'environ 15 %. L'offre de
veaux enregistre de considérables fluc-
tuations, conséquences de l'engraisse-
ment industriel — phénomène valable
également pour les porcs. Depuis le
printemps 1968, les importations de
bétail de boucherie sont suspendues et
elles se limitent actuellement aux mor-
ceaux spéciaux et à la viande de veau .
Ainsi l'économie carnée suisse se voit
réduite à s'approvisionner en bétail de
boucherie indigène pour lequel le ni-
veau des prix est élevé. L'évolution
montre aussi que des limites restrein-
tes sont posées à l'extension de la pro-
duction carnée indigène, si l'on ne
veut pas faire face à des difficultés
d'écoulement.

Crise dans la chaussure :
les arguments syndicaux

qualifiés d'absurdes
BERNE (UPI). — Le service de presse

de l'Union suisse des arts et métiers a
qualifié de « particulièrement absurde »
l'affirmation des milieux syndicaux
d'après laquelle les importations de
chaussures étrangères portent la res-
ponsabilité de la fermeture de deux
fabriques Hug et du licenciement de
800 ouvriers.

Il écrit : < Si ces importations avaient
réellement les effets qu 'on veut bien
leur prêter, d'autres fabriques de chaus-
sures qui ne sont pas à même d'écou-
ler une partie importante de leur pro-
duction dans leurs propres magasins —
la maison Hug en possède une quaran-
taine — auraient été également touchées
en premier lieu. D'ailleurs, l'Association
des industriels suisses de la chaussure
a souligné la situation généralement
favorable du commerce suisse des chaus-
sures et le bon degré d'occupation de
notre industrie de la chaussure. Parler
du commerce de la chaussure comme
d'un bouc émissaire, comme l'ont fait
la correspondance syndicale et le pré-
sident du syndicat intéressé témoigne
d'une opinion singulière des tâches et
des fonctions du commerce de détail ,
qui a pour but non pas de vendre au
consommateur ce que le fabricant désire
vendre, mais d'acheter aux fabricants
en tenant compte des vœux de la clien-
tèle ».

Augmentation
de la production

dans la boucherie

Une leçon pour «député»

( c )  Nous avons signalé les exp loits récemment en Valais d' un une en provenan-
ce du canton de Neuchâtel et acquis par le journal de carnaval z La Terreur».
Cet âne baplisé « député * sema l'é pouvante un soir dans les rues de Saxon où
il fonça  à vive allure empruntant même à un moment donné la route cantona-
le et coupant la ligne internationale du Simp lon peu avant le passage du Trans-
Europe-Express.

Plusieurs personnes furen t  mobilisées pour le capturer, « dé puté * a été ra-
mené à la f e rm e de la Grande Thoule à Saxon. Pour éviter toute nouvelle sur-
pris e, « dé puté » a été enferm é dans en enclos où ses amis du voisinage sont venu
lui rendre visite.

(Avi press France)

Chute de 25 m
dans les rochers

(c) Un habitant de Salvan, M. Henri
Gross, 38 ans, a fait une chute mardi
vers 14 h alors qu 'il était occupé sur
un chantier du Châtelard. Il est tombé
d'une hauteur de 25 mètres dans les
rochers et fut  atteint par des maté-
riaux. M. Gross a été hospitalisé à Mar-
tigny dans un état grave. II a les deux
jambes cassées

On apprenait dans la nuit que M.
Henri Gross avait succombé à ses gra-
ves blessures.

Le canton de Zurich
au 50me Comptoir

suisse
(c) Le conseil d'Etat du canton de
Vaud , la .Municipalité de Lausanne et
le conseil d'administration du Comptoir
suisse ont invité le canton de Zurich
à participer à la 50me Foire nationale
de Lausanne, qui aura lieu du 13 au
28 septembre 1969.

En possession d'une réponse positive
des autori tés zuricoises , le Comptoir
suisse est en mesure d'annoncer aujour-
d'hui avec une légitime satisfaction ,
que le canton de Zurich sera son hôte
off iciel  en 1969.

De plus amples détails sur cette im-
portant e part ic ipat ion qui comprendra
no tamment  une exposition permanente
et une journée cantonale zuricoise, se-
ront  donnés ultérieurement.

On peut se réjouir et se féliciter de
cette heureuse rencontre, qui contri-
buera , sur le plan confédéral , à resser-
rer les liens entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande et qui permettra
à nos très nombreux visiteurs d'appré-
cier encore mieux toutes les ressour-
ces économiques et culturelles d'un
canton dont le rayonnement joue un
rôle aussi important dans la vie de
notre pays.

Thurgovie : les femmes
voteront en matière

scolaire
FRAUENFELD (ATS). — Le Grand

conseil thurgovien a adopté , mardi , un
projet de loi octroyant le droit de vote
aux femmes en matière scolaire. Les
électeurs devront encore se prononcer
à ce sujet. En outre , le législatif a trai-
té une loi introduisant la loi fédérale
sur les chemins de fer .

Pourboire compris
dans le canton

de Soleure
SOLEURE (ATS). — Au cours de son

assemblée générale, qui a eu lieu à
Soleure, la Société des restaurateurs
du canton de Soleure s'est occupée, sous
la présidence de M. Peter Mistel i, So-
leure, de la question de l'introduction
du pourboire compris dans les prix.
La Société des restaurateurs a recom-
mandé à ses membres de compter le
pourboire dans les prix à partir du
1er janvier 1969, mais au plus tard dès
le 1er mars 1969.

La « bande à Bruno »
condamnée

BERNE (UPI). — Les quatre mem-
bres de la « bande à Bruno » qui avait
également opéré en pays vandois, se
sont vu infliger , par la Chambre cri-
minelle de la Cour suprême bernoise,
des peines exemplaires. Ainsi , le chef de
bande , un certain Bruno , employé de
commerce âgé de 26 ans, a écopé de
cinq ans de réclusion , sous déduction
de 600 jours de préventive subie, et à
cinq ans de privation des droits civi-
ques . Son frère, Hans, purgera trois
ans de réclusion , dont sont déduits 216
jours de préventive subie. Leur com-
p lice Bernhard fera deux ans et demi
de réclusion et Roger 18 mois.

Pendant neuf mois, la bande avait
écume les cantons de Berne, Zurich , Ar-
govic, Soleure, Saint-Gall et Vaud.

Hécatombe
de poissons

en Thurgovie
AMRISWIL (ATS). — Dans la jour-

née de mardi , pratiquement la totalité
du poisson de I'Heglbach , qui coule
d'Amriswil en direction d'Egnach (TG),
a été anéanti entre Hellmuhle et le
hameau de Buchruti. Il est probable
qu 'un empoisonnement de la rivière
soit la cause de cette hécatombe.

Vendanges 1968 :
le Valais en tête

(c) Une fois de plus le Valais vient en
tête des cantons suisses sur le plan
viticole . Les chiffres officiels des ven-
danges 1968 sont aujourd'hui connus.
On avait pronostiqué 42 millions de
litres. Ce chiffre a presque été atteint.
Le total est de 30,058,347 litres pour le
blanc et de 11,446,576 litres pour le
rouge soit au total 41,504,923 litres.

Les sondages sont tout à fait hono-
rables. Voici les principaux : 76,8 degrés
pour le Fendant (sondage moyen), 84,1
pour le Rhin, 97,4 pour le Malvoisie,
85,7 pour l'Arvine, 90,9 pour le pinot
et 84,7 pour le Gamay.

GENÈVE (ATS) .  — « Nous assis-
tons à un laisser-aller g énéral de la
part de nos habitants et de nos vi-
siteurs qui prennent volontiers les
chaussées , les trottoirs et les p laces
de parc pour des dépotoirs » , ré pond
le chef au dé partement cantonal des
travaux publics à un conseiller
munici pal qui estime que « les rues
de la vieille ville , à Genève , se
trouvent dans un état de saleté re-
grettable , soit d' une par t à cause
des p igeons et , d'autre part , en rai-
son d' un manque de nettoyage >.

Regrettant qu 'on fasse trop sou-
vent la relation saleté -f- salissu-
res = voirie , alors que celle-ci est
un organe de prévention , le chef da
dé partement , M. F. Peyrot constate
que les exp ériences fa i tes  dans d' au-
tres villes suisses et à l'étranger ont
prouvé que « ni les exhortations
courtoises , ni les campagnes de pro-
preté , ni les programmes éducat i fs
à l'école , à la radio et à la télévi-
sion ne s u f f i s e n t  pour rallier les
citoyens à la bonne cause *, aux
règles les p lus élémentaires de la
propreté et de l'éducation.

Vieille ville de
Genève : un laisser-aller

général
BERNE (ATS). — Une erreur de

manipulation a été la cause d'un acci-
dent d'avion qui s'est produit le 4
juillet à l'aéroport de Cointrin. Un ins-
tructeur et un élève-pilote faisaient un
vol d'entraînement à bord d'un bimo-
teur. L'élève occupait le siège du com-
mandant , l'instructeur celui de droite.
Après l'envol , les deux pilotes priren t
la direction de Berne puis sans atterrir
revinrent à Genève. Au radiophare de
Gland , l'instructeur coupa un moteur à
titre d'exercice, laissa ensuite descen-
dre son élève jusqu 'à l'a l t i tude mini-
mum , puis enleva pour l'atterrissage
l'écran qui masquait la vue de la piste
à l'élève. L'élève franchit le seuil de
piste en configuration d'atterrissage,
train et volets sortis, réduisit les gaz
et se posa sur le premier quart de la
piste. Après avoir laissé rouler l'appa-
reil sur environ 200 m, il voulut ren-
trer les volets de courbure mais se
trompa de sélecteur et actionna le train
d'atterrissage qui se rétracta aussitôt.
L'instructeur, réalisant l'erreur qu'allait
commettre son élève, retint son bras
mais trop tard pour empêcher la main
d'actionner le sélecteur. L'avion glissa
sur le ventre et s'immobilisa sur la
piste. Le service de secours de l'aéro-
port, aussitôt alarmé, n 'a pas eu à in-
tervenir. Les deux occupants n 'avaient
pas été blessés.

Après un atterrissage
sur le ventre à Cointrin

* Lundi a été signé à Yaoundé un
accord entre la Suisse • et le Came-
roun relatif aux transports aériens ré-
guliers. Cet accord permettra aux en-
treprises désignées par chaque Etat
d'exploiter des services aériens entre
la Suisse et le Cameroun en desservant
des points intermédiaires et des points
au-delà de ces pays. L'accord doit enco-
re être soumis à l'approbation des
Chambres fédérales et à la procédure
de ratification.

LUCERNE (UPI) . — Les CFF ont dé-
jà versé 170,000 fr. sous form e d'in-
demnités aux victimes de la catastro-
phe ferroviaire de Saint-Léonard, en
juin dernier. M. Peter Peyer , chef des
services juridiques de la direction du
deuxième arrondissement des CFF, à
Lucerne a déclaré mardi que la ques-
tion des revendications de la part de
victimes et de descendants de celles-ci
préoccupera les CFF encore pendant au
moins deux années. Les CFF devront
mettre à disposition encore près d'un
quart de million de francs approxi-
mativement .

Saint-Léonard : les CFF
ont déjà versé 170,000 fr.

d'indemnités

LAUSANNE (ATS). — Le ThéAtre
municipal de Lausanne et le centre dra-
matique romand dépenden t d'une so-
ciété coopérative, dirigée par la ville
de Lausanne. A la suite du récent dé-
cès de l'administrateur général, M . Mar-
cel Lavanchy, le conseil d'administra-
tion vient de procéder à la désignation
d'un nouvel administrateur , chargé d'
relations entre la ville, d'une part , i/l
le théâtre et le centre dramatique de
l'autre , en la personne de M. Pierre
Emery, secrétaire communal . D'autre
part, M. Manuel Roth, qui s'occupe
également du festival international de
Lausanne et des spectacles lyriques , a
été nommé directeur du Théâtre muni-
cipal.

Réorganisation
du Théâtre municipal

de Lausanne
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L'URSS a fourni des centaines d'avions
à l'Egypte, à la Syrie et... à l'Iran

C'est Nasser qui inspecte la ligne, ô combien précaire, du cessez-le-feu sur le
canal de Suez.

(Telephoto AP)

MOSCOU (AP). — Durant les 20 der-
nières années, écrit le vice-amiral sovié-
tique Nikolai Smirnov dans « Krasnaya
Zvezda », la sixième flotte américaine en
Méditerranée a servi à juguler les « mouve-
ments de libération nationale » et s'immiscer
dans les affaires d'Europe méridionale.

c Dans ces conditions , les intérêts de la
sécurité ont rendu impératif pour l'Union
soviétique de renforcer constamment ses
moyens de défense, ajoute le vice-amiral.

L'Union soviétique, qui est connue pour
être une puissance de la mer Noire et,
par là même, méditerranéenne, ne pouvait
rester indifférente aux machinations de ceux
qui affectionnent les aventures militaires
menées dans le voisinage immédiat des fron-
tières de l'URSS et des autres états socia-
lict*»ç

« PHANTOM »
Pour sa part , M. Rabin , ambassadeur

d'Israël aux Etats-Unis , a déclaré qu 'il pen-
sait que les 50 chasseurs à réaction « Phan-, tom » demandés par Israël au gouver-
nement américain seraient livrés avant le
changement d'administiraflon, c'est-à-dire
avant le 20 janvier. ,

M. Rabin , qui s'adressait aux j ournalistes
avant de participer au 36me congrès des
organisations sionistes d'Amérique, a indiqué
à cette occasion , que les négociations surl'achat des « Phantom > en étaient à un
« stade technique .. U a regretté que cesnégociations prennent tant de temps et
a fait remarquer que l'Union soviétique
avait fourni près de deux milliards dedollars d'armement, y compris 600 avionsà réaction, à l'Egypte, à la Syrie et àl'Iran.

Pendant ce temps, les manœuvres aéro-navales de l'OTAN en Méditerranée, in-titulée « Pomme d'Eden » se poursuiven tn ormalement déclare-t-on , suivant le pro-gramme établi.
DISCOURS ESHKOL :

NON ÉGYPTIEN
L'Egypte refuse les conditions israéliennes

Délégation russe en Algérie
ALGER (AP). — Une importante délé-gati on économique soviétique est arrivée àAlger où elle aura des entretiens avec denombreux responsables algériens.

Assassinat politique en Irak
BEYROUTH (AP). — La radio de Bag-dad a annoncé mardi que l'ancien minis-tre irakien des a ffaires étrangères , M. Nas-ser Al-Hani , a été assassiné à Bagdad etinhumé.
La radio n 'a fourni aucune précision surles circonstances du meurtre.

pour un règlemen t du conflit au Moyen-
Orient. Tel est en substance le con tenu
du commentaire de la radio du Caire
consacré mardi au discours prononcé à la
Knesseth par le premier ministre israélien
M. Lévi Eshkol.

Le commentateur de la radio égyptienne
a déclaré : . Israël pose un plus grand
nombre de conditions à l'heure où au-
cune d'elles ne peut être réalisée » . • Is-
raël veut menacer et intimider les Arabes,
a-t-il aj outé , mais les récents événements
survenus dans la région démontrent la vo-
lonté arabe de libérer les territoires occu-
pés. Israël ne pourra plus compter sur la
surprise dans ses attaques.

Hausse du taux de 1 escompte en rrance:
une lutte pour la défense de la monnaie

Les mesures de restriction du crédit prises hier par le gouvernement
français sont un aspect de la lutte que doit soutenir la France pour défendre
sa monnaie  rl omiis les événements de mai-iuin dernier.

Apres la politique du crédit facile néces-
saire à la relance de l'activité économique ,
mais qui s'est traduite par un gonflement
record de 25 milliards en cinq mois des
crédits accordés par la Banque de France,
le gouvernement est contraint de rendre
le crédit moins facile.

cap de sa restauration , 9 et surtout ces
derniers temps une intense spéculation sur
une éventuelle réévaluation du mark.

Décourager l'exode des capitaux fran-
çais, favoriser leur rapatriement, attirer les
capitaux étrangers à venir « s'engraisser »
en France grâce à un relèvement du taux
de l'escompte, du « loyer de l'argent » est
un procédé classique mais souvent peu
efficace et parfois dangereux. La hausse
du loyer de l'argent freine les investisse-
ments, dont la France a un besoin urgent
et aboutit à une hausse du coût de la
vie, à une diminution de la consommation
et réduit , par la hausse des prix du coût
des fabrications, la compétitivité de l'indus-
trie française sur les marchés extérieurs.

Or, la hausse des prix fin octobre corres-
pondait déjà à une augmentation de 9 %par an. Le renforcement annoncé par le

gouvernement de la surveillance des prix
est accueilli avec incrédulité.

«LE FIL DU RASOIR .
Pour ne pas casser l'expansion le gou-

vernement envisage des mesures de sélection
du crédit afin que ce dernier n'aille qu'aux
investissements et à l'exportation productifs
et non pins à la spéculation, comme cela
se serait produit à propos du mark.

Le gouvernement entend appliquer ces me-
sures de hausse du taux de l'escompte,
d'encadrement du crédit et de « gel » d'une
partie, 5,5 % au lieu de 4,5 des liquidités
bancaires jusqu 'au 31 janvier 1969 seule-
ment, une réorganisation du marché moné-
taire intérieur et de la politi que du crédit
devant intervenir d'ici là.

Mais il est évident que la politique
du gouvernement se fera plus longtemps
encore « sur le fil du rasoir » afin de
concilier les nécessités de la défense du
franc avec celles de l'expansion.

Jean DANÈS

L'exode des capitaux qui s'était ralenti ,
se poursuit et s'est même aggravé en octo-
bre et depuis le début de novembre il at-
teint plus de cent millions de francs par
semaine. Les réserves de la Banque de
France ont diminue d'un tiers. Cette perle
est duc d'une part an déficit de la balance
extérieure et d'autre part, par une fuite des
capitaux, beaucoup plus importante. Cet
exode des capitaux a trois raisons : 9 la
méfiance envers le franc encouragée par
les rumeurs au sujet de la dévaluation,
9 la méfiance envers l'économie française,
qui semble avoir du mal à franchir le Clifford : les Etats-Unis peuvent négocier

avec Hanoï même en l'absence de... Saigon
WASHINGTON (AP). — M. Clark

Clifford , secrétaire à la défense, a déclaré
mardi que les Etats-Unis devraient pour-
suivre leurs négociations avec le Viêt-nam
du Nord à Paris si le président Thieu con-
tinuait à refuser à y participer.

Le secrétaire à la défense a accusé au
cours d'une conférence de presse les diri-
geants sud-vietnamiens de s'être dérobés à
un accord juste à la dernière minute.

Le président Johnson, a-t-il poursuivi, a
le devoir de suspendre les bombardements
sur le Viêt-nam du Nord, malgré les réser-
ves de dernière minute des Sud-Vietna-
miens, en raison de l'engagement qu'il a
pris à l'égard de Hanoï.

Cet arrangement est Intervenu au cours
des conversations secrètes dont le gouver-
nement de Saigon a été tenu au courant ,
a souligné le secrétaire à la défense.

« Je pense, a-t-il ajouté, que le président
a l'obligation à l'égard du peuple améri-
cain de poursuivre les négociations ».

M. Clifford s'est refusé à qualifier l'at-
titude de Saigon mais a fait remarquer
que Washington faisait tout son possible
pour faire revenir les dirigeants sud-vietna-
miens sur leur décision.

« Je continue à espérer que la gouverne-
ment de Saigon partagera notre point de
vue et participera aux négociations », a-t-il
précisé.

PAS LA PEINE
Le Secrétaire d'Etat à la défense a dé-

claré que les violations de la zone démili-
tarisée et le bombardement des villes sud-
vietnamiennes par les forces communistes,
intervenus depuis la suspension des bom-
bardements aériens américains sur le nord ,
ne lui paraissaient pas justifier une repri -
se de ces bombardements.

M. Clifford, à la veille de Se rendre à
Bruxelles pour y participer à la réunion de,
l'OTAN, a annoncé qu'aucune réduction ou
qu 'aucun accroissement des forces américai-
nes en Europe n 'était prévu.

Il a déclaré qu 'il n'était pas question
qu 'il demeure à son poste après l'entrée en
fonctions de l'administration républicaine. Il
a ajouté qu 'il avait conseillé au président
élu , M. Nixon , de nommer le plus tôt pos-
sible son secrétaire à la défense , pour que
celui-ci puisse bénéficier d'une période
d'entraînement au Pentagone avant d'assu-
mer officiellement son poste.

UN ENVOYÉ DE NIXON ?
Le fait que M. Nixon ait déclaré que

l'administration Johnson peut parler au
nom de la prochaine administration répu-
blicaine jusqu 'au 20 janvier en matière de
politique étrangère renforce la position de
la délégation Harriman et donne encore
plus d'importance aux déclarations de M.
Clifford. Mais on ignore si M. Nixon va
envoyer à Paris un éclaireur républicain.

Le nom de M. Cabot-Lodge est souvent
cité à cet égard. L'envoyé républicain serait
un observateur, en attendant le change-
ment d'administration . M. Cabot-Lodge, ac-
tuellement ambassadeur à Bonn , a été deux
fois ambassadeur à Saigon. Il était colistier
de M. Nixon à l'élection présidentielle de
1960.

Le gouvernement du Viêt-nam du Sud
ne participera aux négociations de paix , à
Paris, que lorsqu 'il aura reçu des garanties
écrites et signées que les membres du
« Front national de libération » seront in-
clus anonymement dans la délégation du
Viêt-nam du Nord, a affirmé M. Thon
That-thien , ministre de l'information de
Saigon.

Evoquant la mission de M. Pham Dang-
lam , consul général et chef de la déléga-
tion d'observateurs sud-vietnamiens aux
pourparlers de Paris, le ministre de l'in-
formation a précisé que celui-ci n'avait re-
çu aucune instruction pour mener les négo-
ciations. < Il n'a aucune autorité pour dis-
cuter » , a-t-il précisé, ajoutant qu 'il était à
Paris « pour écouter , voir et faire des rap-
ports à son gouvernement » .

Entre Lausanne et Berne

Deux blessés
grièvement atteints

LAUSANNE (ATS). — La direc-
tion du premier arrondissement des
CFF communique :

Mercredi dans la nuit , peu après
minuit, un train de messageries se
dirigeant sur Lausanne est entré en
collision frontale, à proximité de
Grandvaux, avec un train de carbu-
rant, montant en direction de Fri-
bourg. En raison de travaux sur la
ligne, on circulait en simple voie.
U y a de gros dégâts. Les deux mé-
caniciens ont été grièvement atteints.
Tout trafic est interrompu , proba-
blement pour un certain temps. Les
trains directs seront détournés.

COLLISION
DE TRAINS

De Port-Saïd
à Akaba

UN FAIT PAR JOUR

Suez, toujours Suez. Après Port-Saïd ,
c'est Akaba , le détroit de Tiran. Lesévénements, en prenant de l'âge, nefont pas comme le bon vin : ils nes'arrangent pas.

En somme, que désire Israël ? Deux
choses. D'abord, la libre circulation
sur un canal en hibernation et dans*
une mer Rouge à l'agonie. Ensuite
s'assurer, pour le meilleur et pour le
pire, des points d'appui qui soient aussi
des tours de guet. Israël, en fait, de-
mande, et nous ne lui donnons pas
tort, le respect d'une convention qui ,
malheureusement est morte de sa belle
mort le 29 octobre 1968 sans que per-
sonne, d'ailleurs, ne s'en soit rendu
compte.

De quelle convention s'agit-il ? De
celle dite de Constantinople, signée lt
29 octobre 1888 à l'instigation de l'An-
gleterre et de Gladstone, son premier
ministre.

Par qui fut signée cette convention ?
Par toutes les grandes puissances ma-
ritimes de l'époque. J'écris de l'époque
et voilà qui n'arrange rien. Les signa-
taires ? La Grande-Bretagne, la France,
l'Autriche, l'Allemagne, la Russie, l'Espa-
gne, l'Italie, la Hollande et la Turquie.
Israël n'existait pas et à l'époque
l'Egypte n'était qu'une succursale de
l'empire ottoman. Quant aux Etats-Unis
ils en étaient encore au stade de l'ado-
lencence.

Que disait cette convention qui , je
le souligne, mourut fort légalement
voici quelques jours bien que Nasser
l'ait assassinée voici quelques années ?

Celte convention établissait la « neu-
tralité du canal de Suez ». Elle pré-
voyait que cette voie d'eau que l'An-
gleterre, quelques années plus tôt , avait
condamnée, serait libre et ouverte à
tous « en temps de guerre comme en
temps de paix ». On peut lire dans
cette convention certaines dispositions qui
prêtent aujourd'hui à sourire. Il y était
en effet nettement précisé que ces fa-
cilités s'adressaient à « tout navire de
commerce ou autre sans distinction de
pavillon ». Et l'histoire faisant parfois
dans l'humour le plus noir, on y trou-
vait •¦ in fine » » cette précision : « Au-
cune atteinte ne pourra jamais être por-
tée à la sécurité du canal ».

Mais les hommes et certains Etats,
n 'étant que ce qu 'ils sont, que faire
si, cependant, cette sécurité se trou vait
menacée ? Eh ! bien croyez-le si vous
le voulez , mais les signataires de l'ac-
cord de 1888 avaient prévu la chose.
Et ils l'avaien t prévue d'une curieuse
façon. Si la sécurité du canal se trou-
vait menacée, c'était « au gouvernement
égyptien » qu 'il appartiendrait d'assurer
le respect des conventions.

Je ne doute pas que les diplomates
qui signèrent , en 1888, la convention
de Constantinople, étaient des personna-
ges à la rassurante austérité. Seulement,
en 1888. où était le gouvernement égyp-
tien ? Nulle part. Le maître de l'Egypte
était le khédive, c'est-à-dire le fondé
de pouvoir du sultan de Turquie , et le
sultan de Turquie était le hochet du
Foreign office.

Personne d'ailleurs à l'époque ne s'y
trompa. La convention de Constantino-
ple était une victoire diplomatique de
l'Angleterre. Par le fait de la conven-
tion, le canal n'appartenait pas à l'Egyp-
te qui , cependant, était chargée de sa
défense éventuelle. Comment, et avec
quoi , avec qui ? Les signataires de l'ac-
cord eurent la pudeur de ne pas nous
le dire.

Bref , ce canal eut de quoi faire rêver
certains trésoriers aux caisses vides, et
en particulier l'Egypte. En 1914, le
trafic pétrolier à travers le canal était
de S millions de tonnes. Il était de
37 millions en 1949 et atteignit
107,508,000 tonnes en 1955, année qui
précéda la nationalisation.

Ceci dit qui a considéré la convention
de Constantinople comme un chiffon
de papier ? Nasser. C'est lui , et lu
seul, qui a déchiré une convention dont
la validité allait jusqu'en 1968.

Mais, une puissance a compris tout
le prix qu 'elle pourrait retirer de cet
imbroglio.

Malheureusement pour l'Occident ,
c'est rURSS, et nous dirons un jour
pourquoi , et comment.

L. CHANGER

ET LA GUERRE SE POURSUIT AU SUD
SAIGON (AP). — Un bombardier

« Sykhawk » de la marine américaine a été
abattu lundi au Viêt-nam du Sud et son
pilote a été tué. C'est le premier avion
américain abattu depuis l'arrê t des bom-
bardements contre le nord. C'est aussi le
316me appareil américain abattu en com-
bat au Sud, selon le bilan américain .

Le Q.G. américain a également annoncé
qu 'un hélicoptère a été abattu dimanche
par des tirs au sol près de la frontière
cambodgienne. C'est le 920me héli coptère
abattu au combat au Viêt-nam du Sud.

Par ailleurs , le commandement a signa-
lé cinq nouveaux pilonnages au Viêt-nam
du Nord , dont trois contre des chefs-lieux
de province ou de canton.

Les B.52 poursuivent leurs raids massifs
sur les lignes d'infiltration adverses entre
la frontière cambodgienne et Saigon. En-
viron 750 tonnes de bombes ont été lâchées.

Un accrochage entre Américains et Nord-Victnamicn s à 30 km de Da-nang a fait
16 tués chez les Nord-Vietnamiens et aucu-
ne perte du côté américain.

Dans un discours prononcé à l'occasion
du 11 novembre , le général Abrams, com-
mandant en chef des forces américaines,a déclaré que les grandes unités commu-
nistes avaient subi des pertes massives et
avaient en grande partie battu en retraite
vers les frontières ou hors du Viêt-nam duSud.

Les services secrets américains estimentque les forces combattantes nord-vietna-
miennes et du Vietcong au Viêt-nam du
Sud oscillent entr e 80,000 et 90,000 hom-
mes et que 30,000 à 40,000 autres ont déj àquitté le pays.

Le haut-commandement estime pour sa
part que 168,000 communistes ont été tués
par les forces alliées cette année.

Lemnitzer : nette mise en garde contre
les dangers qui menacent l'Europe

BRUXELLES (AP). — Le général Lem-
nitzer , commandant suprême des forces al-
liées en Europe, a lancé une nouvelle mise
en garde devant les parlementaires de
l'OTAN contre les dangers de la situation
actuelle en Europe, après l'intervention mi-
litaire en Tchécoslovaquie.

« La capacité du Pacte de Varsovie à
se déplacer vers l'avanl s'est révélée et
l'équilibre militaire dans le centre de l'Eu-
rope s'est modifié d'une manière significa-
tive au désavantage de l'ouest », a-t-il sou-
ligné.

Le général Lemnitzer a insisté sur les
cinq points suivants :

9 Les Soviétiques disposent maintenant .en Europe centrale des forces les plus
grandes depuis la Seconde Guerre mondiale
et elles sont immédiatement utilisables.

9 Les Soviétiques et leurs alliés ont
procédé au schéma classique de déploiement
militaire en Tchécoslovaquie.
• Des soldats, des moyens de communi-

cations et de transports ont été mobilisés
pour soutenir les forces avancées.

9 Une force soviétique importante et
immédiatement utilisable a été envoyée très
à l'ouest, ce qui ne s'était pas produit
récemment.
• Lu dépit des informations annonçant

l'évacuation de forces de Tchécoslovaquie ,
les Soviétiques sont encore en force sur ce
territoire, comme ils ne l'ont jamais été
depuis 1945.

Le général Lemnitzer a demandé ensuite
que la planification de l'OTAN soit basée
sur le potentiel soviétique et non sur une
évaluation des intentions de Moscou.

PEUT-ÊTRE PAS D'AVERTISSEMENT
« Les intentions apparemment pacifi ques

Lemni tzer  lançant  son appel à la vi-
| gilance (Téléphoto AP)

d'aujourd'hui peuvent se transformer en at-taques agressives demain. En outre, les ca-
pacités militaires ne peuvent pas se modi-
fier dans l'espace d'une nuit. Il faut des
années pour les développer et les mettre
au point. »

Le général Lemnitzer a souligné également
que l'OTAN ne pouvait pas baser ses
plans sur l'hypothèse qu'une attaque serait
précédée par un avertissement.

« Il n'y a pas eu d'avertissement avant
l'occupation de la Tchécoslovaquie », a-t-il
souligné.

Le commandant des forces alliées a ré-

clamé en outre une amélioration des plans
de mobilisa tion.

Dans ce contexte , le représentant répu-blicain de l'Ulinois à l'assemblée parlemen-taire de l'OTAN a déclaré que M. Nixon
accordera la priorité à l'unité atlantique et
laissera au second plan la question de la
coopération avec l'URSS.

Pour le président élu des Etats-Unis,
l'Alliance atlanti que est essentielle pour lu
sécurité américaine. M. Findlay a soulignéqu 'il mettrait tout en œuvre pour mettre
sur pied une véritable association dans la-quelle Washington .< parlera moins et écou -tera davantage ».

Toit semble aller normalement
psez le Français au cœur greffé

LYON (A P). — Voici le deuxième
communique pu blié hier soir p ar la di-
rection des hospices civils de Lyon, en
accord avec le professe ur Michaud.

« A la 24rne heure pos topératoire, la
situation reste dans l'ensemble salis fai-
sante.

La respiration assistée, qui avait été
insufflée de faço n systématique après
l'opération, a été supprimée. La respira-

tion spontanée et la radiographie pulmo-
naire son t satisfaisantes.

La conscience est absolument normale
el le malade répon d parfaitement aux
questions.

La tension artérielle se maintient à
10. La diurèse est abondante. La tem-
pérature n'a pas dépassé 37 degrés.

Le rythme cardiaque est régulier à
100 pulsations minute, et aucune théru-¦ pe titiqite ton icardiaque n'a été nécessaire.

Le seul motif actuel de préo ccupation
est 'la constitution d'un épanchemen t dans
le sac péricardique , dont l'évacuation est
à envisager .

Le prochain communiqué aura lieu
mercredi à 18 h. »

On pense que le profes seur Michaud
pou rrait donner une conférence de presse
mercredi ou jeudi.

Canada : onzième
greffe du cœur

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Une nou-
velle greffe du cœur a été faite avec suc-
cès à l'institut de cardiologie de Montréal
par l 'équipe chirurgicale du Dr Pierre
Grondin.

Le receveur , M. Martine , âgé de 43 ans,
paralysé depuis plusieurs mois à la suite
d'attaques cardiaques répétées, est dans un
état satisfaisant. Le donneur est un étu-
diant de 15 ans décédé lundi soir de bles-
sures d' un accident de voiture.

Cet te transplantation , la huitième réali-
sée par le Dr Grond in , est la onzième gref-
fe du cœur au Canada. Huit des opérés
sont en vie.

Par ailleurs, une greffe du cœur —¦ la
seconde en Australie — a été laite mardi
à l'hôpital Alfred , de Melbourne.

Le receveur était un homme de 40 ans ,
et le donneur un invalide de 44 ans , mais
leu rs identités n 'ont pas été révélées.

Tension à Prague
De janvier à octobre , selon M. Ulrich ,

responsable de l'information au comité
central , il y en a eu 72,161. Sur ce
nombre, six seulement approuvent le
groupe conservateur au sein du P.C.
tchè que.

M. Ulrich reconnaît que t des diver-
gences apparaissent quant aux solutions
à apporter à certains problèmes actu-
els », tels que la convocation du qua-
torzièm e congrès du parti communiste
tchécoslovaque et le congrès constitutif
du parti communiste tchèque.

La suspension de « Reporter » a pro-
voqué de nombreuses protestations.
« Prace », l'organe des syndicats, men-
tionne notamment celle de Zatopek.

TOUR DE VIS
Par ailleurs, le gouvernement a exa-

miné « la situation actuelle en matière -
de passeports et de visas et a adopté
quelques mesures concernant la régle-
mentation des voyages privés des ci-
toyens tchécoslovaques à l'étranger pour
de longs séjours ou pour de l'embau-
che » rapporte l'agence C.T.K. « Des dis-
positions ont été prises afin que les
voyages privés ou les voyages d'affai-
res qui ne peuvent pas être contrôlés
ne se produisent pas » rapporte de son
côté « Rude Pravo » dans une brève
dépèche sur la réunion du gouverne-
ment.

Les observateurs en déduisent  que les
autorités tchécoslovaque s ont renoncé
à faire rentrer au pays les citoyens
qui s'étaient rendus à l'étranger depuis
l ' in tervent ion  soviétique. Ces restric-
tions aux déplacements à l'étranger
const i tuent  l'une des mesures les plus
dures prises par les au tor i tés  depuis
l ' intervention .

Elles mettront f in sans doute a

l'exode croissant des citoyens qualifiés
et des é tud i an ts . Il faudra une autori-
sation spéciale pour chaque sortie, avec
préci sions sur la durée du séjour à
l'étranger et sur les raisons du voyage.
La durée normale de séjour autorisée
sera de 80 jours.

Les diff icul t és  économiques viennent
compliquer  encore la tâche des diri-
geants. Au cours d'une réunion , le gou-
vernement a conclu que les directives
économiques pour li'Bfl devront être
reconsidérées à la suite des événements
d'août et du resserrement imprévu des
capitaux. Le gouvernement a également
constaté une nouvelle détérioration du
commerce extérieur . Il a toutefois écar-
té l'éventualité de mesures monétaires
pour remédier à la sitiiation.

L'agresseur
d'Hyoub Khan
est identifié

KARACHI (ATS-AFP). — Le jeune hom-
me qui a tiré dimanche dernier deux coups
de feu dans la direction du maréchal Ayoub
Khan , chef de l'Etat pakistan ais , se nom-
me Hashim . est étudiant à l'institu t poly-
technique de Peshawar , et est âgé de 22
ans, a indiqué la police pakistanaise.

Le revolver utilisé par le jeune homme
était un luger de 9 mm de calibre , ont
précisé les policiers.

D'autre part , une récompense de dix mil-
le francs a été remise par M. Musa , gou-
verneur du Pakistan occidental à Sudebar
dal Mohammed Shinwari , l'homme qui maî-
trisa Hashim , annonce l'agence pakistanai-
se de presse.

I Apollo 8
Ou assurera ainsi « le maximum de

sécurité pour l'équipage et le maximum
d'avantages en choisissant des missions
de remplacement, à mesure que l'expé-rience se déroulera ».

Cette annonce a été faite par M. Tho-
mas Paine, administrateur par intérim de
la NASA, le général Samuel Phillips , ad-
ministrateur du programme « Apollo »,
et M. Schneider , directeur de la mission
« Apollo 8 ».

M. Paine a déclaré notamment : « A
la suite d'un examen soigneux et appro-
fondi de tous les appareillages, et des
risques et des avantages que comportent
toutes les missions envisagées, nous avons
conclu que nous étions prêts à faire ce
vol autour de la lune...

» Frank Borman et son équipe sont vi-
vement désireux d'agir, nos ingénieurs
recommandent à l'unanimité cette mis-
sion, et nous estimons, sans confiance
excessive, que nous apprécions les ris-
ques encourus et que nous sommes main-
tenant prêts à faire ce nouveau pas
dans notre programme spatial. »

Les astronautes accompliront au moins
deux révolutions autour de la terre ,
pour vérifier le fonctionnement de leur
cabine spatiale, avant d'entreprendre le
vol de quelque 400,000 kilomètres vers
la lune.

La France accusée de prolonger
la guerre civile au Nigeria !

NEW-YORK (AP). — En dépit des dé-
mentis de Paris, déclare cette semaine
l'hebdomadaire « Newsweek » , le gouverne-
ment nigérien semble avoir raison lors-
qu'il accuse les envois d'armes par la Fran-
ce de prolonge r la guerre civile avec le
Biafra.

« Depuis septembre , le gouverne ment
français a probablement envoyé plus cj e1,000 tonnes d' armements — principale-
ment des mortiers , des armes autom atiques
et des munitions — au Biafra. Mais l'aide
française ne s'arrête pas là. Les soldats
biafrais sont entraînés au maniement des
armes par un petit groupe de mercenaires,
dont la plupart sont des Français , ancien s
des guerres d'Algérie et du Congo. Leur
chef est un colonel d'origine allemand e

nommé Rolf Steiner , ancien membre de la
légion étrangère française et maintenant
responsable de la quatrième brigade de
commando , unité  d'élite biafraise...

» Quels que soient les mot ifs de De Gaul-
le, ajoute la revue , une chose paraît cer-
taine : il a fait beaucoup pour prolonger
cette guerre sanglante . Le président fran-
çais s'est acquis la profonde inimitié du
gouvernement ni gérien. Les Français sont
maintenant  nos ennemis étrangers numéro
un , a déclaré une personnalité officielle.
Lorsque nous remporterons finalement ce
combat et que le jour des comptes viendra ,
il y aura , croyez-moi, des pleurs et des
grincements de dents dans les sociétés com-
merciales françaises opérant au Nigeria » .

Centre européen d'études spatiales :
l'Angleterre met la clé sous la porte

BOLL (AP). — Le ministre de la tech-
nologie britannique M. Wedgwood Benn ,
a demandé officiellement l'autorisation pour
la Grande-Bretagne de quitter le CECLES
(Centre européen de construction de lan-
ceurs pour les études spatiales).

Dans un rapport en cinq points soumis
à l'ouverture de la troisième conférence
spatiale européenne, le ministre a proposé
d'autre part un programme spatial exclu-
sivement européen et a offert des crédits
pour le mettre en application.

Si les partenaires de la Grande-Bretagne
au sein du CECLES acceptent la requête
de Londres, les Britanniques épargneront
environ 8,750,000 francs qu 'ils s'étaient

engagés à verser au cours des trois pro-
chaines années pour le programme.

Cette somme serait investie dans le pro-
gramme proposé par la Grande-Bretagne ,
si les douze autres Etats membres donnent
leur accord. Le gouvernement britannique
estime , en effe t , que les lanceurs peuvent
être acquis à moindre frais aux Etats-
Unis.

Dès que les propositions britanniques ont
été soumises à la conférence , la Suède a
demandé sans succès l'ajournement immé-
diat de la réunion.

De son côté le ministre de la science
ouest-allemand , M. Stol tenberg a proposé
un projet diamétralement opposé prévoyant
l'amélioration des lanceurs européens.

La bosse des maths
MOSCO U (A TS-AFP). — La

« Komsolskaya Pravda » publie l'in-
terview de Sacha Dvorak, petit « gé-
nie des mathématiques » qui, âgé de
douze ans, vient d'entrer à la faculté
de math ématiques de l'Université de
Kiev.

Sacha Dvorak est entré à l'école
à l'âge de sept ans, comme tous les
enfants soviétiques, mais il a terminé
ses études secondaires au bout de
cinq ans au lieu de dix. Pour lui,
le < grand homme numéro un » est
Einstein. «Je trouve, a-t-il déclaré
qu'on devrait enseigner la théorie de
la relativité bien plu s tôt, à l'école,
avan t que soit ancrée dans l'esprit
des écoliers, la représentation banale
des mathématiques » .

Comme tous les mathématiciens,
Sacha joue aux échecs. « Mais pas
tellemen t, a-t-il précisé, car les échecs
sont un jeu trop fati gant et qui font
intervenir les mêmes centres du cer-
veau que les mathématiques. Ce qui
fait que si l'on y joue trop, cela
nuit aux mathématiques... »
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