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mort et deux blessés

A L'ORIGINE UNE FAUSSE MANŒUVRE PEUT-ÊTRE

LA VICTIME VIT VRAIMENT VENIR LA MORT EN FACE
Voici tout d'abord , ainsi que nous avons pu l'annoncer dans la

plupart de nos éditions de mercredi et dans sa sécheresse , un
communiqué de la police cantonale vaudoise , qui définit très claire-
ment ce qui s'est passé : mardi vers 23 h 15, à environ 600 mètres
à l'ouest de la gare CFF de Grandvaux , un train de marchandises
tiré par deux locomotrices , dont celle de tête était pilotée par le
mécanicien René Imhof , 42 ans, domicilié à Prilly, la deuxième

par le mécanicien Michel Blanc, 41 ans, habitant Lausanne, et
composée de 42 vagons , roulait sur Berne. Cette composition a
télescopé un deuxième train de marchandises composé d'une loco-
motive et de 9 vagons , conduit par le mécanicien Ernest Laeng,
43 ans, demeurant à Berne et qui roulait sur Lausanne. M. Imhof
est décédé sur les lieux.

(Lire la suite en avant-dernière page)
Une des locomotives chevauchant l'autre.

(Photo ASL)

Un enchevêtrement de ferraille. (Photo ASL)

LUNE: PAS UNE FAUTE
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C E U X  D' « A P O L L O  S»

Exaltant, poignant, science.-fiction mais...

Le retour vers la terre ¦: minute de vérité
A;s» . L'équipage d'« Apollo 8 »  composé du lieutenant-colonel d'aviation Frank Borman, du capitaine de vaisseau Lovell et
dn commandant d'aviation Andres a accueilli avec satisfacti on la perspective d'un voyage clrcumlunaire.

Cependant, la phase la plus dange-
reuse du vol « Apollo-8 * sera le retour
vers la terre qui commencera dans la
nuit de Noël. L'équipage de la cabine
qui  atteindra la vitesse de 38,000 km
à l'heure , devra « viser » un étroit « cor-
ridor » théorique en dehors duquel 11
serait voué au désastre.

En effet , si l'angle de rentrée dans
l'atmosphère est trop grand, « ApoTlo-

8 » se volatilisera au contact des pre-
mières couches de l'air , s'il est trop
petit , la cabine « ricochera * et s'inscrira
inéluctablement sur une orbite sans
fin autour du soleil , sans sauvetage pos-
sible de l'équipage.

Si tout se passe bien , « Apollo-8 »
amerrira le 27 décembre , vers 7 heu-
res du matin et les cosmonautes seront
recueillis par le porte-avions « York-
town », à proximité des îles Hawaii.

(Lire la suite en dernière page)

Le périple d' « Apollo 8 • (Téléphoto AP)

PRAGUE: ENTRE DUBCEK
ET LES AUTRES, C'EST
L'HEURE DES COMPTES

ORTHODOXES ET LIBÉRAUX FACE À FACE

Toute manifestation d'étudiants interdite
PRAGUE (AP). — Le < Rude Pravo > de mercredi

prédit que la direction du parti réglera ses comptes
avec Faite- « orthodoxe > du part i ,  à la prochaine ses-
sion du comité centra l, afin d'éviter une importante
crise politicpie.

< La réunion plénière de novembre du comité cen-

(Lire la suite en dernière page)

tral dira ce qu 'elle a à dire sur les questions fondamen-
tales de la responsabilité de la discipline des commu-
nistes et de l'uni té  du parti , à moins que les actuelles
divergences d'opinion n'aboutissent tôt ou tard à nne
sérieuse crise interne du parti qui menacerait réellement
la possibilité d'action du parti tout entier.

LES IDÉES ET LES FAITS

GRANDEUR et misère de l'in-
dividualisme français », c'est
le titre d'un grand ouvrage

en trois volumes (1) qu'a publié le
duc de Lévis-Mirepoix, membre de
l'Académie et l'un des historiens fran-
çais les plus illustres et les plus do-
cumentés de l'heure. Bien que cette
oeuvre ne soit pas de la dernière
actualité littéraire, elle est à même
d'exp liquer et d'éclairer, mieux que
des textes plus modernes, des événe-
ments comme ceux de mai dernier en
ce qu'elle touche à la psychologie du
peuple français, tout au long de son
histoire passée et présente.

Laissons de côté les deux premiers
tomes consacrés à la France d'avant
la Révolution de quatre-vingt - neuf.
Et parlons du troisième qui est un
survol — mais avec des plongées
profondes sur le terrain — des aven-
tures que connurent et subirent nos
voisins de l'Ouest de la Première à
la Cinquième république, et qui eu-
rent tant de retentissantes répercus-
sions à l'étranger.

M. de Lévis-Mirepoix établit d'abord
une distinction fondamentale entre
individualisme de doctrine et indivi-
dualisme de tempérament. Entre les
deux, les Français ont toujours oscillé.
A telle enseigne que, lorsque le pre-
mier régnait, c'est la masse, le trou-
peau, le grégarisme qui, dans la
réalité des choses, tenaient le haut
du pavé. Ainsi sous la Révolution
française qui, sous le prétexte de glo-
rifier l'individu, de lui assurer la
liberté et l'égalité, l'assujettit à un
monstre nouveau, l'Etat moderne, qui
le priva des associations légitimes et
des corps intermédiaires qui faisaient
sa force autrefois et qu'il lui fallut
reconstituer au cours du XIXe siècle
et jusque dans notre XXe siècle avec
une peine infinie.

Ainsi en clla-t-il pareillement lors
des émeutes de mai où les contesta-
taires de la société de consommation
se réclamaient de l'anarchie, mais
qui eussent débouché sur le collecti-
visme pur et simp le, si leur rêve
s'était réalisé.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Edit. La Palatine.
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REHOBOTH-BEACH (ATS-AFP). — Le batea u citerne « Hess
Hutler » qui dérivait depuis l'aube avec 4,107,000 litres de mazout
à son bord , après avoir rompu ses amarres avec son remorqueur
dans la baie du Delaware, aux Etats-Unis , s'est finalement échoué.
Les deux hommes qui se trouvaient à bord ont été sauvés.

L'un d'eux a réussi à descendre au moment où le bateau touchait
terre, le second avait été « récupéré » par l'équipage d'un hélicoptère
à l'aide d'un filin.

La compagnie propriétaire du bateau espère pouvoir le renflouer
avant crue toute sa cargaison ne s'échappe des réservoirs. Ces
opérations de renflouement sont toutefois impossibles pour le
moment en raison de l'état de la mer. Du mazout se répand lente-
ment à la surface des eaux et s'étale sur les plages voisines.
Notre téléphoto AP : le pétrolier se meurt, mais l'on peut voir
dans l'écume des vagues deux points noirs : les marins  qui seront

«auvés.

PÉTROLE À LA MER

Nulle part l'homme n'a probablement jamais été placé sur un piédestal =
g avec autant de fougue qu'aux Etats-Unis. Superman y sévit en tyran et maître, 1
p avec toute la splendeur et les cruels abus que comporte son règne. C'est du 1
= moins ce que l'on pense ailleurs dans le monde, à en croire les souvent §§
H excessives simplifications du film et de la publicité « mode in USA ». En réa- H

S lité, ce pays où l'homme est si puissant fait une place surprenante aux handi- I
H capes physiques et même mentaux... dans la production industrielle.

Le niveau du chômage n'ayant cessé de baisser depuis deux ans avec, =
H pour résultat, une pénurie de main-d'oeuvre parfois grave dans des secteurs- \
H clés, les handicapés physiques sont recensés méthodiquement, en vue de leur i
§§ utilisation par un nombre croissant d'emp loyeurs. C'est ainsi que, dans une =
H grande usine de construction aéronautique, le quart des vingt-huit mille ouvriers [
H et employés sont des handicapés physiques ! L'expérience faite avec cette =
H catégorie de travailleurs contredit bien des idées fausses au sujet de ces |
H derniers.

On croit généralement qu'ils sont plus exposés aux accidents du travail =
= que les emp loyés « normaux » . En fait, pendant une période de douze ans, ï
g on n'a pas enregistré un seul accident attribuable à une incapacité ou à une \
H limitation physique de ces handicapés. Il ressort d'une étude spéciale de =
= huit cent soixante-cinq cas de personnes gravement handicapées qu'il n'a pas ^§| été formulé, de leur part, une seule demande d'indemnité.
H On pense aussi , communément, qu'il faut ménager aux handicap és un H
= traitement de faveur au sein de l'entreprise industrielle. La pratique prouve =
S au contraire que, à condition que les handicap és possèdent les qualifications =
g professionnelles voulues, il suffit de leur faciliter, par quelques mesures particu- |j
g lières, l'accès aux postes de travail, aux lavabos, etc., et de se mettre d'accord
= avec les syndicats de travailleurs sur une interprétation relativement souple §§
= des règles de transfert.

Plus étonnant encore est le recrutement, depuis quelque temps, aux Etats- 1
g Unis, de travailleurs mentalement attardés, notamment par une vaste entre- s
= prise de vente au détail, à succursales multiples. « Nous ne faisons pas cela =
g par charité, déclare son directeur. Nous constatons que les attardés mentaux g
 ̂

s'acquittent mieux que quiconque des tâche» fastidieuses... »
1 R. A. j
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( Superman et les handicapés physiques j



Les plongeurs de Neuchâtel collaborent
avec les policiers et les militaires...

Consécration officielle pour le Centre d'études et de sports subaquatiques

M. Charles Meier, président du CESS
NE (au second plan), en discussion
avec M. François Claire, instructeur fé-
déral en chef et le major Peter, instruc-
teur des troupes de génie à Brugg (à
droite) semblent apprécier le vin chaud
que leur sert la gérante du Club-house
de la Maison du plongeur, Mime Julienne
Meier.

(Avipress - J.-P. Baillod)

fy A MED I et dimanche derniers, 19
V candidats s'étaien t rendus à la

L~s Maison du plongeur de Neuchâ-
vet de premier échelon. Nous l'avons ex-
vaient leur permettre d'obtenir leur bre-
vet de premier échelon, Nous l'avons ex-
pliqué lors d'un récent article, cette qua-
lification permet au p longeur de partici-
per à des travaux subaquatiques mais
sous la surveillance d'un moniteur.

Dix-sept de ces hommes appartenaient
à des corps de police, de pompiers et
de sauvetage. Les deux derniers étaient
des... militaires !

MODERNISATION
L'armée suisse se modernise, le fait

est connu. C'est ainsi que dés recrues
parachutistes seront fo rmées. Dans ce
même ordre d'idées, les responsables ont
décidé de créer un groupe de plongeurs
affectés aux unités de g énie. La première
école de recrues commencera en juillet
1969. Les conscrits désirant entrer dans
ce corps spécialisé, devront être en pos-
session dit brevet de pr emier échelon.
Or, ce breve t ne peut être délivré , dans

notre p ays, que par la Fédération suisse
de sports subaquatiques (FSSS). C'est
donc la consécration officielle p our cette
association... D'autre part, la Maison du
plong eur, à Neuchâtel, est le centre le
mieux équipé du pays, aussi bien sur
le plan technique , matériel , que didac-
tique.

Les deux militaires qui tentaient d'ob-
tenir samedi et dimanche leur brevet de
deuxième échelon, venaient de faire un
stage de neuf semaines à Munich. Mal-
heureusement, l'un d'entre eux n'a pas
satisfait aux exigences des experts.

Le major Peter, de la caseî ne de Brugg,
instructeur des troupes de génie, assis-
tait aux examens de ces deux adjudants
qui devront, au début de l 'école de re-
crues en juillet , avoir obtenu alors leur
brevet de deuxième échelon. On assiste
donc actuellement à la formation des
futurs cadres de cette nouvelle unité
militaire qui sera appelée à travailler sur-
tout en rivières, où ses interventions con-
sisteront p rincipalement en sauve tages,
recherches, réparations d'engins submer-
gés, ou minage de ponts. La limite de
profon deur que pourront atteindre ces
spécialistes a été fixée à dix mètres.

ORGANISATION
Les 19 pa rticipants à ces examens

provenaient tous de Suisse élémanique.
M.  François Claire, instructeur fédéral
en chef, dirigeait le groupe d'experts
constitué par deux instructeurs lausannois,
deux moniteurs fédéraux venus de Zu-
rich et M.  Georges Méroz de Neuchâ-

tel. M.  Charles Meier, pr ésident de
Centre d'études et de sports subaquatiques
de Neuchâte l (CESS N E)  s'occupait du
matériel et de la pa rtie théorique des
examens. Un expert était venu de Ge-
nève et le secrétariat, dont on ne me-
sure jam ais l 'importance lors de telles
épreuves, était assuré par M.  et Mme
Jean Kress de Neuchât el.

COORDONNER
Ce stage d'examens a permis à M.

François Claire de j uger ie ravail ac-
compli jusq u'à présent par les associa-
tions de p longeurs suisses alémaniques.
Il s'est révélé que le travail fait dans
notre pays manque de coordination . Cer-
tains clubs fo nt preuve d 'individualisme,
et cette attitude nuit indiscutablement à
leur travail . L'instructeur en chef prépa-
re, af in  de remédier à cet état de fa i t s,
une marche à suivre concernant tous les
échelons de la p longée, et qui permet-
trait de planifier l'enseignement de ce
sport utilitaire et coordonnerait les ef -
f o r t s  des instructeurs.

De nouveaux policie rs, pompiers, sau-
veteurs et militaires se présenteront tan
prochain à la Maison du p longeur afin
d'y passer de nouveaux brevets.

J.-P. N.

Le Conseil d'Etat dit
« non » à l'Ecole d'Ulm

M. Jean Steiger et consorts ont posé
une question au Conseil d'Etat concer-
nant l'Ecole d'Ulm. Cette célèbre école,
dont les élèves viennent de nombreux
pays et où enseignent aussi des pro-
fesseurs suisses, envisage de quitter la
République fédérale allemande. Elle
serait disposée à s'installer en Suisse.
La question demandait si le Conseil
d'Etat estime souhaitable et possible
l'installation de cette école dans le
canton. Le gouvernement a répondu
qu'on ne peut envisager une seconde
institution de niveau universitaire chez
nous.

Examens propédeutiques
de médecine
à l'Université :

des échecs « logiques »
Le Conseil d'Etat a répondu à la ques-

tion de MM. J.-P. Huter et M. Rouason
concernant le résultat des examens pro-
pédeutiques de médecine à l'Université
de Neuchâtel. Cette question soulevait
le problème des nombreux échecs qui
semblaient plus élevés que d'ans le reste
de la Suisse. Dans sa réponse et après
avoir établi des comparaisons avec les
autres universités, le Conseil d'Etat en
arrive à la conclusion que le pour-cent
des échecs à l'Université de Neuchâtel
se situe pratiquement au niveau de la
moyenne des sept universités, autre-
ment dit de la moyenne suisse, La
situation peut donc être considérée
comme normale mais le gouvernement
restera attentif à son évolution.

Voici, à titre de comparaison, le
pour-cent d'échecs dans chaque univer-
sité :

Université de Berne 18,35 % d'échecs ;
Université de Bâle 25,71 % d'échecs ;
Université de Neuchâtel 28,13% d'échecs;
Université de Zurich 28,86 % d'échecs ;
Université de Fribourg 30,65% d'échecs;
Université de Genève 32,19 % d'échecs ;
Université de Lausanne 32,59% d'échecs.

Nouveau notaire
La chancellerie d'Etat communique

que dans sa séance du 1er novembre
1968, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de notaire à M. Philippe de
Reynier, de Neuchâtel. Son assermen-
tation a eu lieu le 11 novembre.

UN RÉCITAL EN VINGT REPRISES
AU T.P.N. - CENTRE DE CU LTURE

Francesca Solleville a commencé une
tournée de six récitals en Suisse ro-
mande hier soir, au TJ>J V. - Centre de
culture , sous l'é g ide de cette institu-
tion et du Centre de loisirs. Blonde ,
à l'aise dans une robe noire très sim-
p le, les yeux fardés durs , elle est sor-
tie de scène en même temps qu 'elle y
entrait, pour pé nétrer corps et àme
dans ses chansons. Elle adore , dit-el-
le, < se sentir rien du tout devant une
salle comble de quinze mille p laces ».
Mais hier soir, accompagnée à la per-
fection par Jean-François Gaèl, à la
guitare sèche , elle dominait les cent
fauteuils du Théâtre de Poch e de tou-
te la hauteur de ses micros et les
spectateurs ont souvent courbé la tê-
te. Francesca Solleville , lorsqu 'elle s'in-
digne des misères d'un enfan t d'Espa-
gne ou qu 'elle réclame un fus i l  pour
défendre l'Irlande opprimée , chante à
pjpings nus. Sa manière est dure , fcrt»
tale, cinglante. C'est la voix du dé-
sespoir qui a gardé au fond  des yeux
un souvenir d'espérance , mais nulle
hargne pourtant à l' orig ine de sa ré-
volte , servie p ar une technique où l' on
retrouve parfois  la cantatrice de con-
cert d' une première vocation — heu-
reusement ép hémère. Francesca Solle-
ville sait aussi dire l'amour comblé , la
vieillesse paisible ou les triomphes
d' une gueuse à brigands : et , curieu-
sement toute la douceur , toute la ten-
dresse poignant e d' une femme de très
grand cœur apparaissent lorsqu 'elle se
révolte en chantant un texte merveil-
leux d'Henri Gougez consacré au Viet-
nam, au ciel qu 'on se raconte au fond
des trous creusés à la hâte contre tes
bombes.

Enf in , dans un récital à
^ l'image du

temps d'aujourd'hui , trop implacable
et injuste pour se passer de tendresse,
Francesca Solleville a su glisser quel-
ques chansons directes , très f ine s  et
débordant d'une joie de vivre qu 'ou-
blient trop facilement ces chanteurs
qui se veulent « engagés ». Tant qu 'on
saura écrire « Le vent s o u f f l e  d'Amé-
rique » ou «Si tu veux m'aimer*, il
restera beaucoup d' espoir pour la jeu-
nesse , pour la vie.

Parce qu'elles sont belles
— Vous considérez-vous comme une

chanteuse « engagée > ?
Francesca Solleville avait accepté,

après son récital, de s'entretenir à
bâtons rompus avec le public. Elle
répond :

— Oui , bien sûr ; je vis à côté des
gens , avec eux et certains de leurs
problèmes me louchent. Ça me concer-
ne aussi. Alors, je  choisis mes chan-
sons p arce qu 'elles corresp ondent à ce
que je  crois nécessaire de d ire. Mais
attention 1 Je ne chantera i jamais une
chanson engag ée pour cette qualité
uniquement. Il f au t  d'abord qu'elle
soit belle , que je  la sente, aussi.

— Politiquement, quelles sont vos
opinions î Se reflètent-elles dans le
choix de votre répertoire ?

—¦ Citez une bonne chanson de droi-
te ? Le succès vient avec des chansons
neutres, sans révolte. Mais je serais
très étonnée qu'un auditeur aille voter
à gauch e immédiatement ap rès m'avoir
entendue. Et puis, je n'aime pas que
ce soit toujours les autres qui aient
tort. Alors je choisis aussi cie bonnes
chansons « marrantes ». « Si tu veux
m'aimer », par exemple.

— Vous avez fait du théâtre. Quelle
influence cette expérience a-t-elle eue
sur votre style ?

— J' ai travaillé trois mois en équi-
pe avec Roger Planchon, au Théâtre
de Villeurbane. J' y ai p lus appris qu 'en
deux ans de cabaret et j' aimerais beau-
coup recommencer. Mais mon métier
reste la chanson.

A. B.

Francesca Solleville : de très belles
chansons, et un « punch » qu'on ne

devine guère.

DEUME H
MONRUZ

¦̂

Un couple trouvé mort
dans son appartement

Un drame s'est produit hier matin
à la rue de Monruz, à Neuchâtel,
dans l'immeuble portant le No 14.
Un couple d'une trentaine d'années,
M. Charles B. et* sa femme, a été
découvert sans vie dans son appar-
tement. M. B. était voyageur de
commerce. Le couple était sans
enfants.

Aucune précision officielle n'a,
pour l'instant, été fournie sur les cau-
ses, ou les raisons, de ce double
décès.

Le juge d'instruction, M. H. Belle,
s'est rendu sur les lieux aux fins
d'enquête.

AU TRIBUNAL |
DE POUCE
DE BOUDRY I
De notre correspondant :

Le 11 novembre, M. François Knœpfler,
juge suppléant extraordinaire, assisté de
M. Roger Richard, remplissant les fonc-
tions de greffier, a encore rendu un juge-
ment.

U. G. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation, ainsi que d'infractions à la
loi fédérale sur l'absinthe. Le 28 mai,
à une heure du matin, le prévenu cir-
culait dans la rue de la Gare à Bevaix,
rentrant de la Côte-aux-Fées. Peu avant
d'arriver vers l'immeuble Frieden, il a tou-
ché, avec la roue avant droite de son
automobile le bord du trottoir qui fait
un léger avancement à cet endroit. Dé-
portée par le choc, la voiture s'est jetée
contre l'ang le sud-ouest de l'immeuble
Frieden. Blessé, le prévenu a été transporté
à l'hôpital où il a été soigné et soumis
ù une prise de sang. Le taux d'alcoolémie
semble beaucoup trop élevé en comparai-
son avec la quantité d'alcool que le pré-
venu avait consommé. Le médecin explique
ce phénomène par le fait que la diges-
tion du prévenu s'était arrêtée pour quel-
que temps avant l'accident déjà et que
l'élimination de l'alcool a ainsi été re-
tardée. C'est pourquoi le tribunal ne retient
pas l'ivresse au volant. Par contre le pré-
venu s'est rendu coupable de perte do
maîtrise. En outre, les gendarmes ont trou-
vé dans sa voiture quatre litres d'absinthe.
Le tribunal condamne U. G. à une peine
d'amende de 150 fr. et au paiement des
frais de la cause fixés à 80 francs. Cette
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'un an.

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

J. M. est prévenu d'homicide par né-
gligence et d'infractions à la lo! sur la
circulation. Le vendredi 29 mars, à 20 h 30,
le prévenu descendait en automobile la
rue de la Gare, ù Auvernier en direction
de Colombier. A quelque 20 m du chemin
conduisant à la gare des CFF, il a re-
marqué devant lui une personne qui était
en train de traverser la route du nord

au sud. Malgré un brusque coup de frei-
nage, il n'a pu éviter le piéton. Ce der-
nier, Mme Y. C, âgée de 80 ans a été
projetée par le choc sur le capot, ensuite
contre le pare-brise et enfin sur le toit
de la voiture. Ce n'est qu'à l'arrêt de la
voiture que la malheureuse est retombée
sur la chaussée. Il faisait nuit et l'éclairage
public à l'endroit indiqué est faible. On
peut tout de même reprocher plusieurs
fautes au prévenu. Au lieu où la vitesse
est limitée à 60 km / h, il roulait a
70 km / h. Le prévenu circulait au mi-
lieu de la route. Au moment du choc,
Mme Y. C avait déjà parcouru 6 mètres
et le prévenu aurait eu le temps de l'évi-
ter surtout parce qu'elle n'avançait pas
rapidement, Le prévenu a déplacé la voi-
ture avant l'arrivée des gendarmes et enfin
Il n'a pas pu leur présenter son permis
de conduire.

Le tribunal condamne J. M. ù vingt
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, à 10 fr. d'amende et au
paiement des frais de la cause fixés à
170 francs.

PERTE DE MAITRISE
Le 4 octobre à 13 heures, F. E.-B.

circulait en automobile dans la rue de
Porccna à Corcelles en direction ouest
Il n'avait pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route si bien que, arrivé dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrisa de
son véhicule. Ce dernier, après avoir été
déporté à gauche de la route, s'est cou-
ché sur le flanc gauche en bordure droite
de la chaussée. Par bonheur, personne n'a
été blessé. Le tribunal condamne F. E.-B.
à 50 francs d'amende et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 15 francs.

Le 29 juin , une touriste allemande, Mlle
A.-L. B. circulait en automobile à laquelle
elle avait accouplé une caravane sur la RN 5
de Neuchâtel en direction de Boudry. Arri-
vée à l'échangeur d'Areuse où la piste
droite s'élargit en deux artères, Mlle B.,
sans avoir fait fonctionner son cligrioteur,
s'est déplacée sur l'extrême droite. Elle
a ainsi induit en erreur l'automobiliste
Ch. V. qui , croyant que cette première
avait l'intention de quitter la route, a voulu
la dépasser et est entré en collision avec
elle. Mlle A.-L. B. écope de 30 fr. d'amen-
de et de 23 fr. 25 de frais.

Propriétaire d'un chalet sur les grèves
du lac à Colombier, Mme M. N. a fait
transporter et agrandir un petit pavillon
de jardin par l'entrepreneur A. R., sans
avoir sollicité au préalable un permis de

construction. Le tribunal condamne A. R.
et Mme M. N., cette dernière par défaut,
chacun à 50 fr. d'amende et au paiement
des frais de la cause fixés à 10 francs.

Deux affaires se terminent par un ar-
rangement, une affaire est renvoyée pour
preuves et un jugement conclut à l'acquit-
tement du prévenu.
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Epilogue d'un accident mortel :
l'automobiliste condamné avec sursis

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 14 nov. —

Température : moyenne : 6,3 ; min : 4,4 ;
max : 8,6. Baromètre : moyenne : 719.6.J
Vent dominant : direction nord-est faible
jusqu 'à 10 heures , et faible de 10 à 14 h,
ensuite nord-est faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé, légèrement nua-
geux de 12 h 30 à 14 h.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des grisons : le stra-
tus bas sera de nouveau compact ce ma- •
tin sur le Plate au et dans la région de
Bâle , sa limite supérieure avoisinant 1,200
mètres. Il se dissipera partiellement l'après-
midi , surtout en Suisse romande. Dans les
autres régions ainsi ju'au-dessus de la mer
de brouillard , le ciel sera temporairement
très nuageux particulièrement dans l'ouest
du pays et en Valais.

Hier vers 18 h 30, le jeune Roland
Monnet, âgé de 15 ans, de Neuchâtel,
circulait à cyclomoteur à la rue des
Parcs en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 54, pour une cause
que l'enquête établira , il fit une chute.
11 a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles souffrant d'une légère commo-
tion, de blessures à la tête et à la
jambe gauche.

Jeune homme blessé

Manteaux reporters
doublure amovible, coloris mode.
1-6 ans.
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C A R S  W I T T W E R
Vendredi 15 novembre

L A U S A N N E  —
Y O U N G  S P R I N T E R S

Inscriptions au 5 82 82
Les amateurs du jersey
trouvent leur bonheur à la

BOUTIQUE JERSEY-TRICOT
Neuchâtel Seyon 5

hôatra de poche neuchâtelois

PII NOUS CHERCHONS,
li=±j pour notre

prochain spectacle
de février, une Jeune fille pour louer
un rôle Important.

Se présenter samedi 16 novembre,
entre 14 et 17 heures, au bar du
T.P.N., Pommier 9, Neuchâtel.

• Tél. 5 90 74.
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? ^P^^ -̂ ' LADY GODIVA ?
? S&S&&MIU&* Cartes de membres- ?
i amis à 8 fr. en vente auprès des J
^ comédiens ; ouverture de la location J
+ prioritaire mardi 10 décembre. ^
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® C «  
soir, 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

L O T O
organisé par les Vétérans
pour les juniors du Cantonal F.C
1er tour gratuit

Renseignements
de tous genres

par agence diplômée
TéL (038) 4 20 58

Agence I.G.E.F., case 559
2001 Neuchâtel

théfttre de poche neuchâteloîa
|| . '1 Avant-dernière semaine !
IIPPB Ce soir, demain soir et
" ™ samedi soir, à 20 h 30

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

Demain à LA ROTONDE

Grand LOTO

Dieu n'est pas Dieu des morts,
mais des vivants ; car tous sont
vivants à ses yeux.

Luc 20 : 38.
Madame Armand Monnier-Niinlist ;
Monsieur et Madame André Monnier-

Polycarpe et leurs enfants, Claire et
Stéphane, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnier-Botteron et leurs enfants, Ni-
cole, Mireille et Thierry ;

Monsieur et Madame Georges Monnier-
Brandt et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hugo Bridler-
Monnier et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Calame-
Monnier et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Armin Gsell-
Niinlist , leurs enfants et petits-enfants ,
à Baden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Armand MONNIER
leur cher et regretté époux, père , benu-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu , cousin , parent et ami, enlevé
a leur tendre affection , lundi, dans sa
65me année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre
1968.

L'incinération aura lieu jeudi 14 no-
vembre, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille , à
9 h 30.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz
128.

Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'œuvre des « Perce-Neige » (CCP. 23 -

5418).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Direction et le personnel de l'Impri-

merie Paul Attinger S. A. ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gaston HEIMANN
Ils conserveront de ce fidèle collaborateur
et ami depuis de nombreuses années un
souvenir ému et reconnaissant.

La section de Neuchâtel de la Fédé-
ration suisse des typographes a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher confrère

Gaston HEIMANN
auxiliaire d'imprimerie et membre de
notre organisation.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 15
novembre, à 11 heures, au crématoire.
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Madame Gaston Heimann ;
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 alliées,

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. mol, vous qui êtes
chargea et travaillés, et Je vous
soulagerai.

Matt. 24 : 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 lieu de lettre de faire part

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

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

Lorimier, 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 eera. votre force.

Esaïe 30 : 15.

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

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapell e de l'hôp ital des Cadolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La direction et le personnel de GRANUM S.A.,
NEUCHATEL

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul MOUCHET
père de Monsieur Jean-Pierre Mouchet, fondé de pouvoir.

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

**************************** *****WSMum6m

POMPES FUNÈBRES

EVARD- FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
-r <-I ransport Suisse et étranger

Le comité des Contemporains de 1907
de Neuchâtel et environs fait part à ses
membres du décès do leur cher et regretté
ami

Monsieur Paul MOUCHET
Nous sommes certains quo chacun gardera
le meilleur des souvenirs.

Le comité du Cercle Tessinois a U
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul MOUCHET
membre actif et ami.

Culte au temple des Valangines , à
14 h, vendredi 15 novembre.

SAINT-AUBIN

M. Gérard Borgeaud , titulaire actuel ,
ayant atteint la limite d'âge, le Conseil
fédéral vient de nommer M. Marcel Co-
lomb, de Bâle et Saint-Aubin-Sauges (NE),
directeur du 5me arrondissement des doua-
nes, avec entrée en fonction le 1er janvier
1969. M. Colomb , actuellement chef do sec-
tion à la direction générale des douanes,
est au service de cette administration de-
puis le 15 juin 1936. Il a représenté l'ad-
ministration des douanes à plusieurs con-
férences internationales et, l'année derniè-
re, l'ONU lui a confié une mission de con-
seiller technique auprès du comité consul-
tatif permanen t du Maghreb à Tunis.

BOUDRY
Corps enseignant

(c) Les membres du corps enseignant se-
condaire, section VPOD, se sont réunis hier
à la Salle de spectacles de Boudry. Ils
ont parlé du projet de la loi relatif aux
statuts du corps enseignant neuchâtelois.

Importante nomination
Monsieur et Madame

Francisco PEDRAZA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Francisco
13 novembre 1968

Maternité des Cadolles Les Isles 60
Areuse

Monsieur et Madame
René COSANDIER-ROCHAT et Mar-
tine ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Gilles-Denis
né lo 8 novembre 1968

Maternité Pourtalès La Neuveville
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Aujourd 'hui se déroule ie traditionnel
grand marché de Neuchâtel. Même si
cette manifestation ne connaît plus la
grande animation d'aman, elle attire de
nombreux acheteurs et les marmettes et
revendeurs leur of fr ent  des montagnes
de légumes et de f ruits .

Au Théâtre de poche
neuchâtelois

La séance constitutive de la Fonda-
tion du Théâtre de poche neuchâtelois -
Centre de culture aura lieu lundi pro-
chain à ila rue du Pommier 9. Le Con-
seil sem présidé par M.  Claude Bou-
vier, préside nt de l'Association du TPN.
M M .  André Oppel et Guido Sp ichty as-
sumeront respectivemen t les fonctions de
vice-président et de secrétaire. Quant à
la direction du TPN , les fondateurs ont
désigné M.  Bernard A ndré en qualité
de régisseur artistique et M.  Jacques
de Montmollin comme administrateur.

Le grand marché



Un train routier de fuel culbute et vide
ses 20,000 litres dans les Gorges du Seyon

V

C'est une hypothèse : les pompiers instructeurs apprennent à réagir efficacement
Si par malheur un train routier de fuel lâche son contenu de

20,000 litres dans le Seyon après avoir culbuté dans les gorges, si ,
par suite de déraillement, une rame de vagons citernes transportant
de l'essence légère explose et s'enflamme dans un tunnel, aux
abords de la gare ou dans l'enceinte de la raffinerie , qu'arrivera-t-il ?

Sur route , sur rail , des quantités d'hydro-
carbures de plus en plus grandes sont véhi-
culées d'une ville à l' autre , d'un pays à
l'autre.

De l'huile lourde à l'essence légère,
c'est toute une gamme de produits indis-
pensables à la vie moderne , au développe-
ment de l'économie , mais aussi dangereux
par leur pouvoir détonant, inflammable ou
polluant qui sont transportés jour et nuit .

C'est autan t de problèmes tout à fait
nouveaux qui se posent aux responsables de
la sécurité publique , aux corps de sapeurs-
pompiers constitués, à leurs cadres.

ETRE PRET

La grande question , qui hante les nuits
des commandants des centres de secours
dispersés dans tout le canton, c'est d'être
prêt au moment voulu , cette nuit , demain
au petit matin peut-être ! Prêt à interve-
nir ; non pas comme une ménagère affo-
lée qui voit sa friteuse prendre feu spon-
tanément, mais calmement, en toute con-
naissance de cause, selon une technique
éprouvée, apprise... et Sue.

C'est nouveau. Aussi faut-il acqu érir, fa-
ce à ces dangers nouveaux , une série de
réflexes basés sur certaines connaissances
fondamentales.

De même qu'un pompier digne de ce mot
aait comment un feu de comble progresse
ou risque de s'étendre, comment il faut
l'attaquer et avec quoi , de même est-il in-
dispensable que le pompier, confronté au-
jourd'hui avec de nouvelles et redoutables
réalités, soit formé.

Rien de comparable, d'ailleurs, entre le
brave sapeur d'opérette de jadis et l'hom-
me du feu moderne. Celui-ci dispose non
seulement d'un éventail de moyens effica-
ces mais il peut compter sur un certain
nombre d'aides extérieures, tels que des
entrepreneurs avec leurs puissantes machi-
nes de chantier, des transporteurs, non
pour lutter contre le feu mais pour com-
battre la pollution du sous-sol et la limi-
ter le plus possible. . '

DES CONNAISSANCES
INDISPENSABLES

Les hydrocarbures, mot désignant le pé-
trole et ses nombreux dérivés, doivent être
connus : ce qu 'ils sont , leurs qualités, leurs
aptitudes à polluer un terrain ou une nap-
pe d'eau , leur inflammabilité, leur pouvoir
explosif , comment on les transporte et les
transvase, comment aussi on les récupère
en cas d'écoulement accidentel par impru-
dence, négligence ou pour d'autres raisons.

C'est précisément pou r être aptes à fai-
re face à l'événement, quel qu'il soit et où
qu 'il se produise, que les principaux cadres
des corps de pompiers du canton sont re-
tournés sur les bancs d'école durant cette
semaine, à Neuchâtel.

LA TROISIÈME JOURNÉE

Hier, troisième journée de ce cours' can-
tonal de formation d'instructeurs centré sur

M. Raquette : la voix et les con-
seils d'un grand spécialiste de

transport d'hydrocarbures.
(Avipress - J.-P. Baillod)

la récupération des hydrocarbures , la ma-
tinée a été consacrée à deux exposés et un
exercice pratique , et l'après-midi , à quatre
heures passées à la raffinerie de Cressier.

Le matin donc, M. M. Paquette , direc-
teur de Mazout-Margot , à Bôle, une des
grandes entreprises du genre dans le can-
ton , parla du transport des hydrocarbures
par véhicules qui ne cessent de se moder-
niser avec un accroissement' notoire de la
sécurité lors du remplissage et du transva-
sement , et il énuméra leurs dangers.

En outre , il s'arrêta plus particulièrement
à la collaboration qui existe — et peut se
développer —¦ entre de telles entreprises
privées et les centres de secours, lorsqu 'il
s'agira de récupérer un hydrocarbure ré-
pandu dans la nature.

M. C. Méroni , entrepreneur à Neuchâtel ,
a traité du transport de la terre polluée,
dès moyens (pelles mécaniques, chargeuses
ou trax , bulldozer) que certaines entrepri-
se^ liées aux centres de secours par un
contrat , peuvent mettre rapidement à leur
disposition en cas d'avaro.

Enfin , un exercice pratique d'engagement
personnel des centres de secours et de ré-
cupération dirigé par le major Habersaat ,
commandant du cours, a mis fin à cette
matinée.

A la raffinerie , M. Pierre Meylan , chef
du service de sécurité, a fait un très in-
téressant exposé sur le pétrole , sa com-
position , ses dérivés, sa distillation — ex-
posé accompagné de deux excellents films
documentaires — puis s'est livré à des dé-
monstrations sur le point d'éclair et d 'in-
flammation des divers dérivés, lourds et lé-
gers du pétrole.

D'UNE ÉPOQUE A L'AUTRE

Hier, le pompier avait un bon et vrai
feu devan t lui : des poutres, un plafond ou
une charpente en feu. Et de l'eau pour
l'éteindre.

Aujourd'hui, son semblable chargé de res-
ponsabilités, doit emmagasiner une foule
de notions, de connaissances et les assi-
miler. Parce qu 'on lui demande beaucoup
plus que d'éteindre un simple incendie.

Hier , les hydrocarbures, il en était fort
peu question. Un peu de pétrole pour les
lampes de ménage... Mais aujourd'hui , il
est demandé au pompier d'être à l'aise
aussi bien devant des combles en feu qu 'en
face d'un train routier en flammes, devant
un tank éventré do raffinerie ou en pré-
sence d'une nappe de mazout sur le lac !

Hier, un nouveau pas a été fait pour
la bonne formation des instructeurs. Cha-
que jour de cette semaine, les hydrocarbu-
res perdent un peu de leur pouvoir terro-
risant. Ils n 'en demeurent pas moins, pa-
rallèlement à leur utilité innonbrable , un
des grands dangers de la vie quotidienne.

G. Mt.

Un camion citerne avec remorque : vu de près, c'est un précieux
enseignement pour les instructeurs sapeurs-pompiers.

La grippe de Hong-kong pour décembre
IL N'EXISTE AUCUNE RAISON DE S'INQUIÉTER EN SUISSE

P

RÈS d'un demi-million d'habitants de
Hong-kong, en juillet dernier , ont
été frappés par une épidémie de grip-

pe (influenza) qui , depuis , s'est diffusée
très rapidemen t en direction de l'hémisphè-
re nord. Son arrivée en Europe est pré-
vue pour la fin de ce mois ou le début
de décembre. Provoquée par un virus par-
tiellement différent du type A2-57, respon-
sable de la grippe « asiatique » d'il y a
onze ans, elle risque d'atteindre de larges
couches de la population , l ' immunité ac-
quise avec le type A2-57 ou les vaccins

qui en sont dévirés étant inefficace avec
la nouvelle souche.

isolé par le centre O.M.S. de la grippe
à Hong-kong, le nouveau virus a été im-
médiatement transmis au Centre mondial
de Londres d'où, après analyses, on jugea
nécessaire d'avertir le siège de l'organi-
sition , à Genève, d'avoir à déclencher le
plan d' urgence prévu en pareil cas. L'alerte
a été donnée aux 80 centres de la grippe
créés par l'O.M.S. dans cinquante-cinq pays
et des souches du nouveau virus mises à
leur disposition, en même temps qu 'elles
étaient envoyées aux fabricants de vaccins
et aux chercheurs.

PEU OU PAS D'IMMUNITÉ
Rapidement, tous les rapports ont signa-

lé que les individus attaqués par la sou-
che A2-57 étaient insuffisamment immuni-
sé contre le nouveau virus , alors qu 'on
constatait parallèlement que les vaccins
existants n'avaient que peu d'influence. Heu-
reusement, le virus baptisé <A2 - Hong-
kong 68 » n 'a provoqu é que peu de décès,
s'il a infecté des millions de personnes. 11
faut craindre avant tout des complications
qui peuvent se produire surtout chez des
malades affaiblis , qui risquent de réagir
gravement : les personnes âgées et celles
qui souffrent de maladies chroniques débili-
tantes, telles que les affections cardiaques
ou pulmonaires. C'est à ces malades-là que
les petits stocks de vaccin que fabriquera
l'Insti tut suisse des sérums et vaccins, à
Berne, d'ici à la fin de l'année , seront ré-
servés en priorité.

Examen d'une culture de bactéries prélevée
lors de gargarismes sur un patient atteint
de pneumonie grippale. La plupart des
décès attribués à la grippe sont en fait
dus à la complication de pneumonies bac-
térielles. L'identification de la bactérie res-
ponsable est nécessaire afin qu'une théra-
pie d'antibiotiques appropriée puisse être

appliquée. i

Une photographie microscopique montre la
cellule de globule rouge de la poule avec
le virus grippal, très agrandi. Autour du
noyau non transparent, on peut voir clai-
rement les petites taches laineuses qui sont

le virus.

QUE FAIRE ?

D convient de souligner d' abord qu 'il n 'y
a pas lieu de s'inquiéter outre mesure dans
nos régions. Que le corps médicail ait été
tenu au courant de l'avance de l'épidémie
par des publications spécialisées ne signifie
pas que la grippe menace de paralyser
l'économie helvétique dans un avenir prévi-
sible... Le Dr Robert, médecin cantonal
neuchâtelois, n'a pas eu communication d'un
seul cas de grippe véritable jusqu 'à aujour-
d'hui, étant bien entendu qu 'il ne faut  pas
confondre l'influenza virale avec les refroi-
dissements bénins qui se ' manifestent cha-
que année au début de l'hiver.

Notons que la direction d'une entreprise
neuchâteloise du bas du canton , inquiète des
conséquences d'une épidémie éventuelle par-
mi ses employés, a proposé à ceux-ci de
se faire vacciner gratuitement avec un sé-
rum tiré du virus « A2-57 » . Le médecin du
travail a procédé à l'opération en étroite
collaboration avec de 'service d'hygiène
cantonal. Bien entendu , les volontaires ont
été avertis qu 'ils pouvaient fort bien ne pas
posséder une immunité suffisante pour ré-
sister au nouveau virus.

En at tendant  que le nouveau vaccin tiré
de la souche • A2-Hong-kong 68 . soit dis-
ponible en quantité suffisante, il est pos-
sible de recourir au vaccin immunisant con-
tre la grippe saisonnière dont la Suisse dis-
pose de stocks suffisants, sans qu 'on puisse
garantir son efficacité. L'absorption do vi-
tamine C, en augmentant la résistance de
l'organisme aux infections de toutes sortes ,
est aussi une mesure prophylactique utile, en

même temps qu 'on veillera à observer une
stracte hygiène générale.

Enfi n, en cas de maladie , le meilleur
moyen de se soigner et d'éviter les com-
plications consiste à se mettre au lit dès les
premiers symptômes et à y rester jusqu'à
ce que la fièvre tombe. Cette précaution
a. de plus , l'avantage de retarder aussi la
diffusion du virus chez les autres.

A. B.A

Des prélèvements de gargarismes sont en-
voyés à Londres, au Centre mondial de
ta gr'Ppe, dès que se manifeste une épi-
démie quelque part dans le monde. Tout
d'abord le virus est isolé en mélangeant
le matériel du virus avec de la pénicil-
line et de la streptomycine et en injectant
la préparation dans la cavité d'un œuf
fertile. Pour ce faire, on ouvre habituelle-
ment la coque de l'œuf , qui est ensuite
scellé avec une housse de verre et de

la cire.
(Photos ASL)

Session
de la Cour d'assises
Ainsi que nous l'avons annoncé, la Cour

d'assises tiendra une session mercredi 27
novembre à la salle des Etats, au château
de Neuchâtel. La cour sera composée de :
M. André Guinand , président ; MM. Jcan-
Louis Duvanel et Phili ppe Favarger , juges ;
Mmes Rose-Marie Rut t imann et Géraldine
de Perrot et MM. Roger Riat , André
Tissot , Charles Maeder et Robert Deve-
noges, jurés, et de M. Charles Lambert ,
greffier. M. Henri Schupbach, procu reur
général, occupera le siège du ministère
pubhc. La cour s'occupera du cas de
l'ancien président du tribunal du Val-de-
Ruz qui est prévenu d'abus de confiance.
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de l'industrie horlogère

: Informations horlogères
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OUR percer un trou dans un rubis d'épaisseur cou-
rante, il faut un certain temps : de 3 à 8 minutes
selon le cas. Demain, avec le laser , on arrivera au

dixième de seconde. Le procédé est connu , il est au stade
pré-industriel comme cet autre, la soudure par faisceau la-
ser. Que ce soit dans le domaine de la montre classique
ou dans celui du produit électronique, le laser risque de
bouleverser maintes techniques de fabrication . La création ,
lundi à Neuchâtel , de LASAG S.A., groupement industriel
suisse pour l'application du laser, vient à son heure dans
un canton éminemment horloger. Neuf des dix-sept action-
naires de la nouvelle société viennent en effet de l'industrie
horlogère, cinq autres étant spécialisés dans la mécanique
de précision.

Le laser est moins une plante herbacée de la famille
des ombellifères que l'abréviation anglaise de . amplifica-
tion de lumière par émission stimulée de rayonnement .. Il
est constitué par une source de lumière monochromatique.
Le faisceau émis, donc d'une seule couleur , est très peu di-
vergent et d'une intensité très élevée. Les rayons du soleil
concentrés par une loupe enflamment progressivement une
feuille de papier. Un faisceau laser concentré par la même
loupe est capable, par exemple, de percer une lame de
rasoir en un millième de seconde.

L'action du laser n'est pas un perçage comme on l'en-
tend en mécanique mais un enlèvement de matière par
évaporation, puis éjection de cette matière dans une zone
bien délimitée. En contrôlant l'énergie du faisceau laser, on
peut ne pas évaporer la matière mais seulement la fondre.
Conclusion : le même faisceau peut donc également souder
les matériaux les plus divers. L'intérêt du procédé réside
dans le fait qu 'il n 'existe d'une part aucun contact entre l'ou-
til et l'échantillon à travailler et, de l'autre , que l'influence
thermique sur les zones proches du point de travail reste
extrêmement faible. Enfin, les matériaux qui peuvent être
travaillés au laser couvrent toute la gamme des substances
organiques jusqu'aux corps les plus durs.

L'un des types de laser connu a une application toute
trouvée dan s la micro-électronique et la micro-mécanique
où il peut atteindre une précision remarquable , et ceci d'au-
tant  plus que son dispositif de commande électronique le
rend très utile dans les fabrications automatisées. Pour
l ' ins tant , LASAG S. A. disposera d'une installation laser à
tête réglable sur un montant , par rapport au Système opti-
que de concentration du faisceau . Le circuit électrique per-
met un réglage très facile des paramètres des impulsions
laser, à savoir la durée de l'impulsion entre 0,4 et 10 mil-
lièmes de seconde, la fréquence de répétition des décharges
ainsi que l'énergie du faisceau qui peut aller jusqu 'à 10
Wsec. Un circuit de refroidissement à eau complète le
système.

L'installation complète comprend trois parties distinctes :
— une armoire contenant les circuits électriques de haute
tension ; — une console renfermant le dispositi f électronique
de commande ; — un montant  supportant la table de tra-
vail , l'optique et la tête laser. Le tout est conçu selon le
principe des « tiroirs » . La suppression de l'un de ceux-ci
donne lieu à une installation simplifiée, donc de coût réduit
mais cependan t apte à un usage industriel.

LASAG SA bénéficiera de l'expérience de deux instituts
particulièrement intéressés à ses travaux : le Laboratoire
suisse de recherches horlogères à Neuchâtel et l'Institut de
physique appliquée de l'Université de Berne. Le premier dis-
pose depuis plusieurs années d'un équipement d'analyses mé-
tallographiques très perfectionné, le secon d effectue des
recherches de base sur les applications du laser.

Outre le côté technique , l'un des aspects importants  du
nouveau groupement est l'esprit communautaire et de col-
laboration qui unit entre eux les actionnaires. En effet , les
statuts prévoient que si un nouveau travail doit être com-
mencé, tous les actionnaires en seront informés. Ainsi, ceux
qui s'intéressent à telle ou telle recherche pourront se grou-
per et non seulement partager les frais inhérents mais sur-
tout les fruits du développement de cette recherche.

Vendanges 1968 :
une bonne année
des deux côtés!
Le département de l'agriculture

communique que les quantités récol-
tées dans le vignoble neuchâtelois lors
des . vendanges 1968 sont satisfaisantes
et conformes aux prévisions tant pour
le blanc que pour le Pinot noir.

En effe t , le contrôle officiel de la
vendange a porté en 1968 sur 39,050
gerles de blanc (en 1 967 40,647) et
8042 gerles de rouge (en 1967 6567)
soit au total 47,092 gerles (en 1 967 ,
47 ,214 gerles et en 1966 30,412).

COGESTION MAIS AUS SI RÉFORME
DU RECTORAT À L'ORDRE DU JOUR

D'UNE TABLE RONDE

DIALOGUE À L'UNIVERSITÉ

Le dialogue se poursuit à l'université.
Près de trois heures durant, hier après-
midi , les délégués du rectorat, autre-
ment dit le recteur Maurice Erard, le
professeur Soerensen , secrétaire du bu-
reau du Sénat et le secrétaire général
de l'université, M. Maurice Vuithier,
ont partagé une table ronde avec les
étudiants , ceux-ci étant représentés par
des membres de la FEN et les pré-
sidents (les associations de facultés.
L'ordre du jour de la séance, particu-
lièrement chargé, ne put être épuisé.

M. Erard , après avoir donné con-
naissance du procès-verbal de la der-
nière réunion du bureau du Sénat et
de celle de la commission de prospec-
tive, a fait part des projets touchant
à la réforme du rectorat et à la re-
fonte de la structure universitaire. II
importe, par exemple, que les doyens
soient décharges de certaines tâches ad-
ministratives. En 1964, lorsque fut créé,
à l'échelon du rectorat cette fois, un
poste de secrétaire général de l'univer-
sité, c'est à ce même critère que l'on
se rangeait alors. Aujourd'hui, le rec-
teur devrait être élu pour une période
de quatre ans et être rééligible , ce
qui n'est pas le cas actuellement.

Il faudrait  d'autre part , que le rec-
teur fût déchargé plus encore d'une
partie de son enseignement, c'est-à-dire
plus de ces deux heures hebdomadaires
qu'il peut enfin confier à son chef
de travaux . Cette réforme est urgente.
On pourrait connaître une période tran-
sitoire avant qu'une modification défi-
nitive ne soit inscrite au règlement gé-
néral de l'université, période d'essai
qui coïnciderait avec la seconde année
du rectorat de M. Erard.

JOURNÉE DE TRAVAIL
La cogestion , telle qu 'elle a été dé-

finie par le rapport de la Fédération
des étudiants de l'université d'avril der-
nier, figurait également à l'ordre du
jour de cette séance. Cette question
est toujours à l'étude au niveau des
facultés.

Autre problème : les grandes ques-
tions universitaires devraient être dé-
battues par un conseil de l'université
comprenant le rectorat , les doyens et
les représentants des étudiants . Mais
alors, de quelle façon associer l'Etat
à ce conseil ? En fin de séance , une
proposition de Zofingue a été étudiée.
Si le principe (l'une journée de tra-
vail basée sur le salaire de services
rendus à la population semble admis,
le bénéfice ne devrait-il pas aller à
un fonds culturel, celui-ci pouvant ali-
menter la caisse de la future cité uni-
versitaire, par exemple.

Voilà où en est le dialogu e à la
veille d'un Dies academicus qui fera
date puisque marqué par une heureuse
innovation : la présence et la voix, à
la tribune, (lu président de la FEN.
Dans leur rapport sur l'organisation et
la gestion de l'université, les étudiants ,
détaillant les étapes prévues pour la
réalisation pratique d'une cogestion,
prévoyaient une « escalade » en six
temps. Le premier échelon semble at-
teint. Le recteur Erard partira le 20
novembre pour le Dahomey. II y res-
tera trois semaines, chargé par
l'UNESCO d'une mission d'organisa-
tion universitaire. II espère que , durant
cette absence, tout sera calme, plus
calme que lors d'un dernier séjour
qu 'il fit en Suède...

1 Le temps de flâner et de manger un biscome... |
= Ê-c EGARDEZ le calendrier : dans
S L *~ si® semaines exactement , nous
= aurons déjà vécu la f ê t e  de
m Nosi.
s Six semaines, c'est parfois très
= long, c'est souvent  très courl .  En
[H f l â n a n t  dans les rues , on remar-

 ̂
que que les commerçants pense nt

= à Noël bien avant nous. Les vi-
= trines att irent dé jà  les gosses qui
= ne se lassent pas d' admirer les
= trains électriques, les poup ées on
= les j eux  aussi modernes que com-
H p li qués.
H Des cartons légers , légers , sont
= entassés dans un coin du magasin.
S Us contiennent des boules qui pa -
H raissent bien ternes mais qui pren-
= dront un éclat mervei l leux  à la

 ̂
lumière des boug ies.

= Dans les boulangeries , les biscâ-
s mes avec leurs ours blancs à lan-
M gués  rouges ne. demandent qu 'à
M être croqués et ils rappel lent  à lu
= ménagère que le temps est bientôt
% là de préparer  les traditionnels
s biscuits de f ê t e .
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Les décorations lumineuses po - =
sées dans tou tes  les rues de la =
vil le lors de la Fête des vendan- s
ges de Neuchâte l, changent peu à g
peu de formes et de couleurs. Les g
m o t i f s  rappel lent  la Nat iv i té , le g
blanc domine un peu p artout. s

Dans quel ques jou rs  dé jà , nous ||
verrons des passan ts charg és de =
paquets  multicolores, emballés et s
f i c e l é s  avec art , contenant de mys-  §E

térieux obje ts .  Ces paquets , cachés s
sur un b u f f e t  ou dans une armoi- g
re , éveilleront bien vite la curio- ||
sué des gosses. I l s  sentiront que =
Noël approche à grands pas , ils =
seront gagnés pa r une f i è v r e  jo ij eu-  =
se et bruyante .  =

Et! les six semaines qui nous g
sé parent de No ël passeront avec s
une rap idité telle que nous nous s
repentirons certainement de ne p as s
avoir pris le temps de f lâne r  pour ' g
regarder les vitrines et de nous ||
arrêter pour  mordre dans un bis- =
came... s

NEMO. s
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AU TRIBUNAL I

CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. P. Rognon
et de Mme V. Verson, jurés. M. H. Schup-
bach, procureur général, représentait le
ministère public et M. J. Rafflaub assu-
mait les fonctions de greffier.

Enfance malheureuse : tel est le leitmo-
tiv des audiences pénales. Malgré les sou-
rires que déclenche souvent cette expres-
sion, elle correspond hélas trop souvent à
la réalité. Et cette réalité, C.-H. C. l'a
connue et la vécue. Ses parents ont divor-
cés alors que le prévenu avait dix ans.
Bientôt il ne les verra même plus et c'est
son grand-père qui l'hébergera encore.
Quand il fit ses premiers séjours en pri-
son, C. ne reçut des paquets que de son
grand-père. Ses propres parents semblaient
l'avoir oublié. Le pli était pris et doréna-
vant le préveu restera dans l'ornière. Après
quelques affaires sans histoire, on le re-
trouve devant la justice en 1966. Il pur-
gera sa peine. Mais bientôt entraîné dans
une affaire de vols de voitures, il se fera
à nouveau épingler par lu police. Il fait
sa peine et à sa sortie de prison, s'apprête
à travailler au Tannenhof. Fendant le tra-
jet , il fausse compagnie au pasteur qui con- j
duisait la voiture. Durant quinze jours, le I
prévenu -vivra d'expédients : vois en fout
genre, • d'abord pour se nourrir puis aussi
pour se procurer de l'argent. De nouveau
arrêté,' le prévenu a été écroué. Cette fois,
il reconnaît tous les faits qu'il aurait de la
peine à contester. Les vols commis sont des
plus hétéroclites : appareil de photo, ma-

tériel de pêche, un pied de biche, puis
aussi des saucissons, des diplomates, un sac
de couchage, un matelas pneumatique. Sui-
vent encore toute une liste d'objets dont
rémunération serait longue et ennuyeuse.

Les témoins n'apportent pas beaucoup
d'éléments nouveaux, sinon qu 'ils mon-
trent bien que le prévenu est un être fai-
ble et influençable. Le procureur général

y ne se montre pas clément II pense que
les circonstances personnelles dn prévenu
ne le disculpent pas et qu'elles ne fon t
qu'expliquer sans les justifier certaines des
attitudes de C. Il demande donc une peine
de dix-huit mois d'emprisonnement pour ce
qu'il pense être une affaire assez impor-
tante.

LA DÉFENSE

L'avocat reconnaît les faits mais désire
apporter certains cléments qui expliquent la
conduite de son client. Il pense que c'est
l'état de nécessité qui a fait de C. un
nouveau délinquant. Il a cru que le voyage
de Tannenhof n'était qu 'un transport d'une
prison à l'autre. Le reste s'expliquerait donc
par l'état dans lequel était C. Il se croyait
traqué. Le mandataire demande l'applica-
tion de l'article 43 CPS (renvoi dans une

.maison d'éducation au travail).
j  Après une heure de délibération, la cour
rend le jugement suivant : C.-H. C. est
condamné à 11 mois d'emprisonnement sans
sursis.' Elle ne retient pas l'article 43 CPS
qu'elle estime inapplicable en l'espèce. Tou-
tefois, les 120 jours de détention préventive
seront déduits et les frais qui se montent
à 1200 fr. restent à la charge de l'inculpé.

El volait de tout un peu :
saucissons, appareil de
photo et pied de biche !
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^Réception centrale :

Bue Salnt-Maurloa 4 i
Neuchâtel

Téléphone (088) 8 66 01
Compte de chèqumj postaux 20-178
Nos gulclieta sont ouvert» BU public
de 8 heures à midi «t de 13 h 48
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
13 heures et de 18 h 46 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais 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 parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

i pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
82.— 26.50 13.60 8.—

ÏTTRANGER:
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mola
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — - Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 2.—. — Réclames Fr, 1.38.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min, 10 mata.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., f ASSA »

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, H
Schaffhouse, Sierre, Sion, .;

Winterthour , Zurich

A vendre dans localité du
Jura nord

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 25 appartements
avec confort et garages.
Bon rendement.

Tél. (066) 212 74.

Wf—«y DÉPARTEMENT DES
g kg TRAVAUX PUBLICS

K I Route de Champ-du-Moulin
 ̂ W nb 3il

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

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

Le chef du département ,
C. Grosjean

A vendre à Cernier

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

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

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

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

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

Professeur à l'Université cherche à louer ,
pour l'été 1969 ou date à convenir,

appartement de 6 grandes pièces
de préférence dans bâtiment ancien , avec
confort moderne, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats, si possible à proximité d'une station
de chemin de fer , autobus ou tram.
Adresser offres écrites à IT 5677 au bureau du
journal.

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

Je cherche à louer

garage-box
pour voiture . Si
possible quartier
Evole.
J'accepterais loyer
élevé.
Tél. 4 15 39, entre
Il et 11 heures.

Cornaux
Studio avec confort , â louer
pour le 24 novembre, dans
immeuble moderne.
Loyer mensuel 165 francs plus
charges.
Pour visiter , s'adressr chez
Mme B. Orsetti , concierge, rue
du Vignoble 62, Cornaux.

A reimeibtre, en ville près de la gare OFP,
pour le 24 décembre 1968,

appartement
de 3 % pièces, tout confort. Loyer men-
suel, 350 fr., charges comprises.
Entrée possible dès le 18 décembre.
Adresser offres écrites à NZ 5682 au
bureau du Journal.

NOËL EN MONTAGNE
Demandez notre liste de chalets et
appartements à louer, toutes sta-
tions. Rent Agence 4, Grand-Saint-
Jean, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 32.

CUDREFIN
A louer à l'année,

au port de Cudrefin, côté est

petit chalet
de 3 ou 4 lits, meublé modeste-
ment, avec eau et électricité.
JLoyer mensuel : 225 fr., plus

abonnement d'électricité.
I M O C O M , Régie immobilière
et commerciale, Terreaux 9,

Neuchâtel.

A louer à la rue du Sentier
à Colombier
pour date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 200.— par mois
2 pièces dès Fr. 287.— par mois
3 pièces dès Fr. 352.— par mois
4 pièces dès Fr. 427.— par mois
+ prestations de chauffage,

d'eau chaude et de gaz
GARAGES à disposition, loyer
mensuel Fr. 60.—.

concierge , %w
est cherché pour ledit immeu-
ble, appartement de 4 pièces à
disposition.
FIDUCIAIRE LEUBA
& SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

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

Tél . (038) 6 63 88 ou 6 63 36.

Terrain
ou immeuble
t ransformable  est
cherché pour
Station-Service.
Adresser of f res
sous chiff res  CM
5671 au bureau du
journal.

«a$
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre à Saint-Biaise

1800 mi 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.

A vendre, à l'ouest de Neu-
châtel ,

vîlBa 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-
châtel . Tél. (038) 417 17.
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Répondez,

s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'Intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments J o i n t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons, pour le 24
mars 1969, couple pour le ser-
vice de conciergerie dans im-
meuble locatif près du centre.

Appartement de 3 pièces
â disposition.
Adresser offres écrites sous
chiffres  AK 5669 au bureau du
journal.

La maternité de l'hôpital Pour-
talès .cherche

employée de maison
Tél. 511 73.

Ecole professionnelle commerciale
de la Société suisse des employés

de commerce
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La commission de l'Ecole (cours
d'apprentis de commerce, vendeurs
et aides en pharmacie) met au
concours un poste de

professeur
chargé de l'enseignement de bran-,
ches. commerciales, éventuellement *'
de l'allemand.

Titre exigé : licence es sciences
économiques ou titre équivalent.
Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er avril 1969
ou date à convenir.

Renseignements et offres de service
avec curriculum vitae jusqu'au 30
novembre 1968 à M. Florian Reist ,
directeur de l'Ecole de la S.S.E.C.,
Serre 62, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés d'aviser de
leur candidature le département de
l'Industrie, à Neuchâtel.

TRAltfSAIR
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 Trnnsair , télé-
phone 6 37 22.

Compagnie suisse
d'assurances sur la vie

cherche, pour son agence géné-
rale de Neuchâtel, des

bureaux
en ville de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 827,
avec indication des dimensions
des locaux.

Urgent
Jeune couple avec enfant  cherche , pou r
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 Brie - Colombier.
Adresser offres écrites à E N 5658, au
bureau du journal.
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désireux et capable d'assumer la fonction de

CHEF DU SERVICE
DE PLANNING

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

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

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature , accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé , de copies de certificats et d'une

©

photographie , au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeanneret, psychosociologue conseil , Esca-
liers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons pour notre départe-
ment de TRAITEMENT ÉLECTRO-
NIQUE DE L'INFORMATION :

PERFOREUSES
habiles, ayant déjà pratiqué cette
activité avec succès. Ce travail con-
viendrait aussi à

DÉBUTANTES
bonnes dactylographes, qui seraient
formées par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département
du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

cherchent

ouvrières
ou jj eunes filles

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

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

K9| LA BALOISE - INCENDIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
personnalité apte à gérer et à développer
son important portefeuille d'assurances
(activité accessoire).

Faire offres écrites ou téléphoner à :
JACQUES EÏZENSPERGER
Agent général
Ch. de la Boine 2
2001 Neuchâtel Tél. 5 78 68

Centredoc
Centre de documentation scientifique et
technique de l'industries horlogère suisse

"v cherche

secrétaire
© Connaissance des travaux de bureau
© Bonnes notions de comptabilité
• Nationalité suisse

Activité variée avec introduction à des tra-
vaux de bibliothécaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre détaillée , avec curriculum
vitae et photographie, à la présidence de
Centredoc, rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

HOTEL CITY, famille H. Cadoni, Neuchâtel,
cherche, pour la Saint-Sylvestre,

ORCHESTRE DE DANSE
Faire offres à la direction ou téléphoner au
(038) 5 54 12.

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

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

2 bons
manœuvres

i ????????????

L'hôtel Central, à Saint-Imier,
engage le personnel suivant ,
pour entrée immédiate ou à
convenir

1 sommelière
1 garçon de maison

Très bons gains et congés ré-
guliers garantis.
Tél. (039) 410 75.

Home-école,
Villars-Chesières,
cherche

nurse
ou \

puéricultrice
sportive , pour la
saison d'hiver.
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chiffres PG
42,384 à Publici-
tas, 1002 Lausanne

On cherche

ouvrier
pour travaux de
vigne et de cave.
S'adresser à
J.-C. Kuntzer
Saint-Biaise.
Tél. 314 23.

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

un bon vendeur
de voitures

expérimenté. Possibilité de
gains très intéressants, am-
biance agréable.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel
cherche :

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

Tél. (038) 5 48 53.

Ouvrières
pour travail
propre et soigné.
S'adresser à Paul
Racine , empier-
rai; e de mouve-
ments d'horlogerie,
Boine 20.
Tél. 5 66 76.

HEWLETT lÊ PACKARD

Nous cherchons une employée
pour notre département

TELEX / TRAITEMENT DES COMMANDES
ayant des connaissances d'anglais  et d'allemand.
Nous offrons : •— bon salaire

— excellentes prestations sociales
— semaine de 5 jours
— bureaux modernes
— conditions de travail agréables

Les candida ts  de nationalité suisse, frontaliers , ou
possesseurs d'un permis C, sont priés d'adresser
leur offre , en y joignant une photo, à :
HEWLETT-PACKARD S.A., Service du personnel,
54, route des Acacias , 1211 Genève 24.

Nous cherchons

personnel féminin
pour notre service du

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

Faire offres ou se présenter aux Fabriques de
Balanciers Réunies S.A., département décolle-
tages, 2112 Môtiers, tél. (038) 914 33.
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Â FLEURIER : loisirs et sports
débattus en séance d'information

(sp) A l'origine de la création d'une com-
mission spéciale chargée de l'étude de l'équi-
pement de Fleurier en matière de sports
et de loisirs , la question de la salle Fleu-
risia est donc résolue pour le moment.
Comme, nous l'avons relaté ici , une nou-
velle convention a été établie entre la
paroisse catholique , propriétaire de la salle,
et la commune de Fleurier, moralement
tenue de mettre à la disposition des socié-
tés locales une salle réservée à leurs ma-
nifestations (soirées familières, concerts ,
banquets , bals , etc.). La paroisse catho-
lique continue à louer la Fleurisia à la
commune qui , elle , la sous-loue aux socié-
tés à des conditions très avantageuses.

Mais ce problème de salle a soulevé
celui de l'équipement général de la localité
en matière de sports et de loisirs . C'est
pourquoi l'exécuti f a nommé la commis-
sion que l'on sait, dont la mission finale est
l'établissement d'un rapport contenant un
inventaire détaillé de ce qui existe et un
inventaire prospectif de ce qui doit être
réalisé, compte tenu d'un échelonnement
dès besoins et des disponibilités financières
de la commune dans les décennies à ve-
nir.

Le jeudi , 21 novembre, une séance d'in-
formation est organisée par la dite com-
mission, à laquelle son t convoqués tous les
animateurs des sociétés locales, les mem-
bres du Conseil communal et tous les
Fleurisans intéressés par le développement
à long terme de leur village.

Le but de cette séance, réunie à la
veille du dépôt du rapport définitif de la
commission, consiste à ouvrir un large dé-
bat relatif aux projets envisagés, tels que

construction d' une salle de gymnastique et
d'une aula convertible selon les besoins ,
aménagement d'une place villageoise en
remplacement de Longereuse, érection d'un
immeuble pour les services industriels, les
pompiers , etc., déplacement du terrain de
football... La commission prendra connais-
sance avec plaisir des suggestions, critiques
et amendements qui lui seront soumis le
21 novembre , puis rédigea son rapport Ce-
lui-ci sera remis au Conseil communal,
puis à la commission financière et enfin
au Conseil général , organe souverain de
décision sur le plan communal.

Quoi , qu 'il en soit, Fleurier va jouer
ces prochaines semaines une carte extrê-
mement importante , qui déterminera son
avenir pour plusieurs dizaines d'années.

TROIS DÉPUTÉS VOUS DONMEWT
LEUR AVIS SUR LA CLUSETTE

[ Notre erpciuëte^
De notre correspondant :
La Clusette, depuis longtemps , fait beau -

coup parler d'elle. L'éboulement de la se-
maine dernière et les dangers apparus plus
nettement encore , ont provoqué au Val-
de-Travers un vif mécontentement dans
la population. Hier , nous avons interrogé
trois députés au Grand conseil faisant
chacun partie des groupes politiques repré-
sentés au parlement cantonal.

M. Willy Lambelet

M. Willy Lambelet
entrepreneur à

la Côte-aux-Fées
(radical)

On ne pense rien de bien. Un crédit im-
portant avait été voté pour cette rout e .
Elle devait être recouverte d'une dalle en
béton sur toute sa partie dangereuse. Les
députés ont insisté de façon à inclure ces
travaux en première urgence. Cela devient
maintenant une nécessité absolue en raison
de la situation présente.

Si la couverture de la Clusette paraît
un moyen excellent de résoudre le pro-
blème de la sécurité routière en été comme
en hiver , encore faut-il être assuré d'avoir
des points d'appui solides pour fixer les
piliers destinés à soutenir l'ouvrage d'art.

— La Clusette nuit-elle à la réputation
du Val-de-Travers ?

— Non. Mais, nous serions moins isolés
si la route donnait satisfaction aux usagers.
Certes , le département des travaux publics
a fait de gros efforts dans le Val-de-Travers
en construisant la Pénétrante.

A quoi cela servira-t-il si le « goulet »
de la Clusette subsiste ? Le district ne sor-
tira alors pas de son isolement.

Un tracé par les gorges a été envisagé.
Il ne paraît pas être l'idéal. On pourrait
peut-être faire passer la rout e par Noirai-
gue et depuis le quartier du Furcil mon-
ter à Brot-Dessous. Y aurait-i l des assuran-
ces quant à la stabilité du terrain , je
l'ignore.

Le tunnel représente une dépense trop
lourde pour le moment, non seulement

Toute circulation est interdite à la Clusette. -
(Avipress - D. Schelling)

du point de vue de la construction , mais
aussi de l'entretien. Il n'est pas aisé aux
travaux publics de résoudre la question.
Cependant un moyen doit être trouvé sans
trop de retard de façon à remédier à de
multiples inconvénients.

M. Louis Mauler
commerçant à Môtiers

(libéral)

— Vous faites bien d'attacher le grelot
car cette fois l'Etat doit remuer. Cela
devient intenable. Les voies de commu-
nications sont indispensables à la vie et
au développement du Val-de-Travers. Cons-
truire la Pénétrante pour arriver au « bou-
chon » de la Clusette...

Quinze millions de francs ont été at-
tribués à cette route. Le problème est
dur et ardu sans doute. Néanmoins, les
services de l'Etat doivent être secoués car
travaillent-ils assez rapidement? Depuis
deux ans, on nous parle d'études géolo-
giques et nous n'en connaissons pas les
résultats. Quand on relance, on nous ré-
pond : on s'en occupe.»

Il faut obtenir désormais des assuran-
ces catégoriques. La route de la Clusette
est la seule reliant direc tement le Vallon
avec le Bas. Elle est en même temps un
trait d'union international.

Construire une galerie comme au Sim-
plon ne donnerait pas la garantie , vu l'état
du terrain, de la stabilité du tablier.
On pourrait ériger un pont au-dessus de
Noiraigue, mais comme il devrait encore
s'rccrocher à la Clusette....

Enfin reste la solution d'un tunnel. Je
lé vois s'ouvrant à peu près au milieu
de la Clusette et débouchant à Brot-Des-

sous. Quoi qu 'il en soit, cette histoire de-
vient lancinante et la Clusette est un
danger pour chacun.

M. André Dupont
facteur postal à

Couvet (socialiste)

— La Clusette ? Je la considère comme
un malade à l'agonie et atteint d'un can-
cer. Quand on se décide à le soigner et
à tenter de lui redonner vie, c'est souvent
trop tard.

Depuis lontemps, l'Etat nous endort. Des
promesses ont été faites mais elles n 'ont
pas été tenues. Maintenant il s'agit de
prendre le taureau par les cornes et de
ne plus tergiverser.

Recouvrir la route d'une dalle , c'est au-
tomatiquement être contraint d'en construi-
re une seconde sur un terrain mouvant
pour protéger la ligne du Franco-Suisse.

Lo tunnel ? On dit la dépense trop oné-
reuse. Cependant il faut choisir. Soit en-
gager des capitaux, et, en raccourcissant
les trajets, repeupler petit à petit la vallée,
soit la laisser périr, ce à quoi, nous nous
refusons.

Une autre solution serait une route pa-
rallèle à la voie ferrée dans les gorges
de l'Areuse avec de nombreux ouvrages
d'art. Là encore , on va rétorquer un prix
trop élevé. Mais finalement, tout n 'est pas
uniquement lié à l'argent.

Je pense nécessaire d'organiser au moins
deux fois par année, une réunion de tous
les députés du Val-de-Travers à quelque
parti qu 'ils appartiennent et ainsi de faire
bloc quand des revendications générales
sont à présenter dans l'intérêt de chacun ,
comme c'est le cas pour la Clusette. Il
faut savoir se dépolitiser quand le sort
d'une région est ' en jeu .

Prochaine vente
des bois de service

(c) Les communes des Verrières et des
Bayards ont coutume de vendre en
commun leurs bois de service au moyen
de soumissions , ouvertes en séance pu-
blique. La vente des produits forestiers
de l'exercice 19H0 , aura lien le 14 dé-
cembre à l'Hôtel-de- Ville des Verrières.

La fête des Musiques se prépare

Les deux patrons de la Fête cantonale des Musiques : MM. René
Krebs et Maurice Wicky (à droite). (Avipress - RU)
De notre correspondan t :
Mardi soir , le bureau du comité de

l'Association cantonale des Musiques neu-
châteloises a rendu visite au bureau du
Comité d'organisation de la 18me fête can-
tonale. MM. Maurice Wicky, président , Le

Landeron, Fernand Vaucher , vice-présiden t,
Couvet, Claude Gatoillat , secrétaire, Pe-
seux et Maurice Schafeitel , caissier , Cor-
taillod, ont tout d'abord reconnu les lo-
caux des concours d'exécution musicale et
le parcours du concours de marche qui
aura lieu à la rue du Progrès.

A l'hôtel Central , les deux comités ont
passé en revue les grands problèmes de
la fête des 13, 14 et 15 juin 1969.

Un Covasson au bureau
de l'O.E.C.N.

(c) M. Charles Berthoud, chef d'exploi-
tation, aux usine» Dubied & Co SA. à
Couvet vient d'être nommé membre du
bureau de l'Office économique cantonal
neuchâtelois.

Cet office a Jugé qu'il était naturel
qu'une région aussi importante que le
Val-de-Travers soit à nouveau représen-
tée à son bureau où elle le fut jadis
pendant 25 ans par M. René Vaucher-
Vougat.

M. Charles Berthoud s'est toujours
préoccupé des intérêts du Vallon tant
du point de vue général qu'en ce qui
concerne l'industrie où il travaille dans
la plus grande entreprise du canton.

Officier d'état civil
(c) Le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Pierre Descombaz, conseiller
communal , comme officier d'Etat civil pou r
une nouvelle législature. Son suppléant est
M. Jean-Jacques Aeberhard , comptable com-
munal.

Sytème
d'administration

communale
(c )  Mardi soir, une séance a réuni
le Conseil communal et les repré-
sentants des formations politiques
de Couvet pour un examen préala-
ble du projet  de rapport qui sera
adressé aux membres du Conseil
g énéral au suje t  de l'introduction
du système d' administration com-
munale avec à sa tête un adminis-
trateur. Les partis radical , libéral ,
et le groupement « Renouveau Co-
vasson » avaient délé gué deux re-
présentants chacun à cette assem-
blée alors que le parti socialiste
s'était f a i t  excuser.

La discussion a montré une iden-
tité de vue entre les membres de
l' exécutif covasson et les représen-
tants des partis concernant le pro-
blème de la nomination à Couvet
d' un administrateur communal.

Ce sera au Conseil général dans
sa séance du 6 décembre prochain
de prendre une décision.

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé du cas d'un Yverdonnois, J.-P.
G., qui comparaît sous l'inculpation d'abus
de confiance ; l'accusé avait été engagé
comme vendeur de voitures dans un gara-
ge. Il avait encaissé environ 14,000 fr. à
sept reprises. 11 n'a pas versé ces mon-
tants à la caisse du garage, à l'exception
d'une somme de 3000 fr . L'accusé déclare
qu 'il a omis de verser l'argent à la caisse
du garage dans plusieurs cas, quant aux
autres, il soutient que l'argent a disparu
de la poche de son manteau ou de sa
veste alors que ses habits étaient déposés
dans le bureau des ventes du garage en
question . Dans ses considérants, le tribu-
nal estime qu 'il n'est pas suffisamment
établi que J.-P. G. ait agi dans une in-
tention dolosive et que ses agissements
paraissent au contraire résulter d'une gran-
de négligence. Finalement , le tribunal li-
bère J.-P. G. d'accusation d' abus de con-
fiance , mais cependant il devra payer la
totalité des frais de justice.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a ar-
rêté dans la matinée de mercredi un
évadé de la Maison d'éducation de Ven-
nes. Il a été reconduit dans cet établis-
sement .

Le tribunal
coûte cher ! (c) Hier matin, le bureau de l'Asso-

ciation générale des étudiants AGE-cité
a fait connaître sa démission. D. la
justifie par le fai t que l'assemblée de
mardi soir n 'a pas pu prendre de déci-
sion quant à l'avenir de l'AGE-cité.
Aucune des propositions visant à modi-
fier son organisation n'a pu recueillir
un nombre de voix suffisant. En consé-
quence , le bureau, élu sur un program-
me, estime qu'il ne peut rester en fonc-
tions , puisqu 'il avait posé comme pré-
alable une transformation de l'AGE-
cité.

Cette démission sera effective en
date du 21 décembre. Le bureau démis-
sionnaire propose à l'assemblée des dé-
légués qu'un nouveau bureau soit élu
au suffrage universel, au milieu du
mois de décembre.

Arrestation à Vallorbe
(c) La gendarmerie de Vallorbe a arrêté
un ressortissant italien de passage dans la
localité et qui était recherché par le juge
d'instruction de Genève pour des affaires
judiciaires de cette ville. L'individu a clé
immédiatement transféré à Genève.

Le bureau de l'ÂGE-
cité rend son tablier

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier matin à 2 h 15, sur la
route Nyon - Saint-Cergue, au lieu dit
« la place » commune de Trelex . Une
voiture française conduite par M. Edgar
Lehmann, 55 ans, domicilié en France,
roulait en direction de Saint-Cergue.
Subitement dans un virage, elle fut dé-
portée sur le côté droit de la route et
heurta une autre voiture française qui
descendait. Le choc fut violent. Par
chance, seul M. Lehmann, a été blessé
et transporté à l'hôpital de Nyon souf-
frant d'une fracture du crâne et de
contusions.

Violente collision
au-dessus de Nyon

(c) A la suite d'une demande formulée
par les autorités de la commune de Grand-
son, une course d'essai d'une durée d'un
mois sera effectuée par la société des
transports publics Gyrobus Yverdon-Grand-
son S.A. dans la soirée, ceci pour relier
les localités de Grandson à Yverdon.

Liaison
Yverdon - Grandson

Au cours de ses deux dernières audien-
ces, le tribunal correctionnel d'Orbe a
examiné le cas de trois jeunes gens ayant
commis près d'Orbo un vol de câbles
d' un cuivre spécial , propriété des PTT.
L'instigateur du vol a été condamné à
six mois de prison , avec sursis.

La seconde affaire a trait à G. R.,
Vaudois , initié aux pratiques homosexuelles.
Il a été condamné à trois mois de prison.

Déficit
(c) Le budget de la ville d'Orbe pour 1969
présente 3,162,500 fr. aux dépenses et
2,967,000 aux recettes, laissant apparaître
un déficit de 195,500 francs.

Au tribunal d'Orbe

SAINTE-CROIX

(c) A la suite de divers vols de lingerie
dans les étendages, des contrôles ont été
faits par la gendarmerie de Sainte-Croix
et ont permis d'identifier l'auteur de ces
délits ; il s'agit d'un jeune homme de la
localité. Il répondra de ses actes devant
les autorités.

Voleur de longe

PAYERNE

(c) Le projet de budget pour l'année
19119 de la commune de Payerne vient
d'être remis aux conseillers commu-
naux. Il prévoit un boni budgétaire de
68,161 francs sur un total de recettes
de 5,258,568 francs. Mais en tenant
compte des amortissements divers, s'éle-
vant à 90,250 fr., l'excédent de dépen-
ses s'élève à 22 ,089 francs.

Plus de cinq millions
de dépenses

(c) Plus de 30 membres du club de nata-
tion et de sauvetage du Val-de-Travers se
sont rendus , en car, à la piscine couverte
et chauffée du Hallenbad à Berne. Cette
bai gnade coïncidait avec la sortie annuel-
le de la société. Les enfants et les adultes
ont profité des bassins qui leur étaient
réservés pbur participer à des jeux , à des
concours et à des courses individuelles ou
de relais. A la € mi-temps > , le président du
CNSVT, a remis à deux jeunes gens leur
brevet de sauvetage I, réussi ce dernier
été à la piscine des Combes. Pierre-André
Virgilio de Fleurier et Michel Parmigiani
de Couvet ont été applaudis par leurs ca-
marades et félicités par le président.

Musique pour malades
(c) Trois musiciens de Couvet, Mlle
Suzanne Ducommun, pianiste , MM. An-
dré Jeanneret , violoniste et Eric Weber ,
flûtiste , ont donné concert successive-
ment ces dernières semaines à l 'hôpital
de Fleurier , au home de Buttes et mardi
dernier , ù l'hôpital et au home de
Couvet.

Sortie annuelle
du C.N.S.V.T.

(e) Les membres de la Société pédago-
gique du Val-de-Travers ont tenu une
importante séance, mardi soir à Couvet ,
sous la présidence de M. Gérald Bou-
quet de Buttes. Cette assemblée à la-
quelle ont participé 22 enseignants du
Vallon a été consacrée à l'examen du
projet de statut du corps enseignant
neuchâtelois. La discussion sur certains
points de ce projet de 79 articles qui
définit les devoirs et les droits des
pédagogues des niveaux primaire, se-
condaire et supérieur du canton, a été
très nourrie. Les avis exprimés ont été
isouvent différents des propositions
présentées par le département de l'ins-
truction publi que.

Ciné-club :
la 11 me saison est partie

(sp) Hier soir, au cinéma Colisée de
Couvet, s'est ouverte la onzième sai-
son du Ciné-club du Val-de-Travers,
l'un des groupements culturels les plus
vivants de la région . En l'absence du
président , ce fut M. François Sandoz ,
de Fleurier, vice-président, qui pronon-
ça la traditionnelle allocution marquant
le débu t d'un nouveau cycle de pro-
jections.

Assemblée d'enseignants

(c) Occupée depuis quelques mois par les
services des postes de Couvet, la salle du
Conseil général sera débarrassée de tout
ce qui s'y trouve samedi après-midi. Elle
sera donc libre dès lundi prochain, mais
avant de recevoir à nouveau les membres
du pouvoir législatif , — qui ont dû sié-
ger à trois occasions à la Salle grise —
elle subira un rajeunissement et quelques
travaux de rénovation , ce qui prendra
encore quelque temps.

Ouverture des nouveaux
locaux de la poste

(c) La poste de Couvet déménagera sa-
medi après-midi de la salle du Conseil
général dans ses locaux rénovés, transfor-
més, améliorés de la Grand-Rue.

Enfin, le public reprendra avec satis-
faction le chemin de la poste dès lundi
matin, étant entendu que les transforma-
tions exécutées au cours de ces derniers
mois devraient lui facilite r le service.

La salle
du Conseil général

bientôt libre

• 

Batteries - Phares antibrouil-
lard à longue portée - Ampou-
les - Amortisseurs - Embrayages

ELIANE ROULIN
Représentation de pneus de
(otites marques, neufs ou re-

Grand-ruie gommés, pneus à neige, spike,
2105 TRAVERS 

J^Tél. 9 70 40

Avis mortuaires

Dieu est amour.
Madame Ida Guyot-Hassler, à Couvet ;
Monsieur et Madame Reymond Guyot-

Py et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Daniel Berginz-

Guyot , à la Coudre ;
Monsieur Daniel Guyot , à Couvet, et

sa fiancée,
Mademoiselle Jacqueline Nicoud , à Neu-

châtel ;
Madame Germaine Huguenin, à Genève ;
Monsieur et Madame Dell Anderegg-

Huguenin et leur fille, à Nidau ;
Mademoiselle Monique Huguenin , à

Genève ;
Madame Jeanne Roulin-Guyot, à Couvet,

ses entants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Leuba-

Guyot , à Couvet , leurs enfants et petite-
fille ;

Mademoiselle Madeleine Guyot, à Couvet;
Madame Antoinette Guyot, à Cernier,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules Brugger, à Paris, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emile Brugger, à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Jardini , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Félix GUYOT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui le mercredi 13 novembre,
après une longue maladie patiemment sup-
portée , dans sa 83me année.

Couvet . le 13 novembre 1968.
Jusqu 'à votre vieillesse, je serai

le même et je vous soutiendrai.
Esaïe 46: 4.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
15 novembre.

Culte à l'église de Couvet, à 13 h 30.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire , Grand-Clos 4, à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le temple.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE SALON DE COIFFURE

Reymond GUYOT
SERA FERMÉ
le vendredi 15 novembre
pour cause de deuil

MATCH AU COCHON
Vendredi 15 novembre
par équipe dès 20 heures
Restaurant du PONT-DE-LA-ROCHE

Saint - Sulpice
Tél. (038) 912 25
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Dans l'Impossibilité de répondre
i I personnellement à toutes les per-
I sonnes qui, par leur présence,
I lenrs messages, leurs envols de

i l  fleurs, ont pris part à son grand
¦ 

J denil , la famille de
Madame

I Ernest VAUCHER-DE-LA-CROIX

I les prie de trouver Ici l'expres-
! sion de sa vive reconnaissance
I et ses remerciements les plus
I sincères.

Travers, novembre 1968.
nu n IIIIIIII ¦«¦IIIIIIII uni ¦iiiMmrmnïï

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30,
«La porteuse de pain » .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Le comité de la section Jolimont du
Club jurassien, Couvet, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur Félix GUYOT
membre honoraire de la section et vétéran
cantonal.

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

Le comité de la S.F.G., section de Cou-
vet, ainsi que le comité des Vétérans gym-
nastes du Val-de-Travers ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs membres actifs,
honoraires et d'honneur, le décès de

Monsieur Félix GUYOT
membre honoraire de la section de Cou-
vet et membre du groupement des vété-
rans gymnastes du Val-de-Travers.

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

(sp) Le comité de la vente de la paroisse
catbolique de Fleurier a donné, dernière-
ment, connaissance du résultat obtenu lors
de la manifestation du 12 octobre 1968,
à une assemblée de clôture tenue à l'hôtel
de la Poste.

L'abbé Angeloz, curé, et M. André
Sutter , président du Conseil de paroisse,
ont adressé des félicitations et des remer-
ciements aux organisateurs.

Pour la vente 1969 , fixée au 11 octo-
bre, le comité a été formé de la façon
suivante :

Président : M. Eric Kuonen , vice-prési-
dent : M. Pierre Gertsch ; secrétaire-corres-
pondante : Mme Josette Perrin ; secrétaire-
verbaux : M. Gérard Bourquenoud ; mem-
bre : abbé Angeloz.

Ce comité sera élargi de 6 membres
au cours des mois à venir.

Après la vente
de la paroisse catholique

CBiitOiiaQIlE OU IfitL-BUE-TRAIftEltS
im m e  A M H I E  PU C O U R R I E R  PU V A L - D E- T R A V E R S  



Inauguration dans deux semaines

Samedi 30 novembre prochain , le nou -
vel immeuble de l'Armée du Salut sera
officiellement inauguré. Rappelons que
le rez-de-chaussée abrite un salon de
coiffure et un office social , le premier
étage étant réservé entièrement aux lo-
caux des salutistes. Enfin , les quatre

autres étages ' contiennent studios et
deux-pièces mis à la disposition de per-
sonnes âgées. La plupart de ces ap-
partements son t déjà occupés.

A la place de l'ancien temple alle-
mand, un immeuble moderne est enf in
en place. (Avipress - R. Cy)

Soixante années de mariage
C'est quasiment soixante ans (et plus)

de vie haut-neuchâteloise , toute de dévoue-
ment et d'acitivité incessante , que nous re-
passons dans la paisible salle à manger
de la maison très typique du quartier dit
des Postiers , au nord ouest de la Métropo-
le de l'horlogerie.

M. Léon Bauer-Petitjean est né à la
Chaux-de-Fonds en 1885 et il a vu , à l'éco-
le, la naissance du gymnase communal ,
(1900), aujourd'hui cantonal , du Haut ,
ayant commencé ses études pédagogiques à
l'Ecole industrielle (la raison pour laquelle
le robuste bâtiment de la rue Numa-Droz
est encore volontiers appelé collège indus-
triel , alors qu 'il abrite gymnase et biblio-
thèque publique).

Sa femme, de trois ans sa cadette , est
la fille d'un maître d'armes français, qui
obtint son titre de fine lame en 1882 :

— C'est l'héritage de mon beau-père au-
quel je tiens le plus , nous dit M. Bauer , en
nous montrant  un diplôme dûment para-
phé par cinq ou six culotte de peau de
l'époque.

Instituteur aux Ponts dès 1904, grand vil-
lage dont M nie Bauer conserve après plus
de soixante ans un émouvant souvenir, ils

s'y marièren t le 14 novembre 1908, pour
revenir à la veille de la guerre habiter la
Chaux-de-Fonds. M. Bauer égrène ses sou-
venirs , les inoubliables leçons du grand sa-
vant Stebler (B.B. pour ses élèves) qui
conquit tant d'hommes , dont le naturaliste
Albert Monnard , à la science, et le fin
lettré Jules Carrara , ce voltairien presti-
gieux. Ses camarades , en particulier Mau-
rice Nceser et Camille Brandt , l'un devenu
théologien , l' autre conseiller d'Etat.

Durant vingt ou tre n te ans , M. Léon
Bauer fut  administrateur des écoles primai-
res, à l'époque de la grande pénitence , où
il n 'y avait pas pénurie , mais pléthore de
corps enseignant , où l'on économisait cha-
que sou. Puis la formation de quatre gar-
çons tous doués , l'aîné , Gérald , mort hélas
à Seize ans. C'est lui qui a décidé de la
vocation de ses deux puînés : Charles , pas-
teur au Locle, l'éminent président du Con-
seil synodal et chef du gouvernement de
l'Eglise neuchâteloise depuis plus de dix
ans , le troisième , Henri, de qui la paroisse
de Fontainemelon ne voudrait pas se sé-
parer pour un empire.

On ne saurait mesurer le travail accom-
pli par les parents Bauer et leurs fils au
service de l'Eglise neuchâteloise , le « dia-
mantaire » ayant toujours accordé ses dons
de rédacteur et d'administrateur aux parois-
ses dont il fit partie , d'abord l'Eglise in-
dépendante , puis la paroisse de l'Abeille
de l'Eglise réformée réunie. Onze petits-
enfants , six jeunes gens et cinq filles, trois
petites belles-filles et un petit-beau-1'ils, trois
arrière-petits-enfants. Nous allions oublier
de dire que le cadet , le Dr Paul-Ami
Bauer , après de brillantes et solides études
médicales, en particulier de longues an-
nées chez le professeur Georges Bickel , an-
cien Chaux-de-Fonnier lui aussi , est un des
piliers de la radiologie suisse à Genève.

Les époux Bauer ont célébré leurs no-
ces d'or à Fontainemelon en 1958, mais
fêteront celles de diamant dans leur bonne
paroisse do l'Abeille , samedi prochain.

J.-M. N.

Molière joué en complets-veston
Molière a donc joué son rôle : il a

ramené au théâtre un public relative-
ment nombreux, et une jeunesse fort

intéressée par le texte et 'le jeu . Roland
Jouve , grand acteur, moyens superbes
et divers, métier assuré , a choisi de
moderniser Moliè re, et de le jouer en
complet veston , Célimène dans une mini-
jupe . Nous ne voyons aucun inconvé-
nient à l'essai, et i\l ne nous scandalise
en rien. A près tout , la puissance et te
contenu d' une œuvre indiscutablement
immortelle doi t pouv oir résister à la fo is
aux costumes du temps, qui sont un peu
des travestis pour nous, et aux habi-
tudes ancrées dans nos mémoires. Encore
faut-il avoir des raisons péremptoires
pour le faire , et ici, elles nous échap-
pent. Le langage autant que les mœurs
ont une époque et contiennent un sens
social dont on ne transforme pas impu-
nément le décor et l'apparence. Quand
Célimène parle des amants à qui elle ne
peut éviter de plaire, ce mot ne veut
point dire la même chose dans la bouche
d'une femme en mini-jupe ou d' une mar-
quise grand siècle. Un y é-y é aux longs
cheveux ne monte point chez sa belle
pour lui lire un sonnet , mais lui mon-
tre une peinture pop 'art. Le reste à
l'avenant.

Certes, on peut apporter les correc-
tifs nécessaires, mais n 'est-il pas plus
simple de faire  triompher Molière, le
« Misanthrope » , et la terrible hécatombe
du cinquième acte, si prodigieusement
amenée, dans le cadre du dix-septième ?
Ceci dit, ce Misanthrope , avec Roland
Jouve dans Alceste , Pierre Londiche dans
Philinte, Evelyne Deher dans Célimène,
f u t , à part cela, un régal de diction, sauf
qu 'on y marchait un peu trop, et que
le chagrin l' emportait un peu trop, en
A lceste, sur le ressentimen t, L'étonnan t
chez. Molière est l'équilibre instable où
il tient f u n  et l'autre.

J . -M. N.

LE CONDUCTEUR DU BERNE-PARIS
CONDAMNÉ A 5 MOIS DE PRISON

L'accident avait fait 2 morts et 49 blessés en j anvier

D'un de nos correspondants :

Le tribunal de grande instance de Dole
a rendu son jugement hier dans l'affaire
qu'il avait eu à juger, le 30 octobre, con-
cernant l'accident ferroviaire de Mesnay
Arbois.

On se souvient de cet accident qui avait
en lieu dans la nuit du 23 au 24 janvier
et qui avait coûté la vie à deux chefs de
train de la SNCF, 49 voyageurs ayant été
plus ou moins blessés.

Le 30 octobre, Georges Henry, 44 ans,
conducteur de la locomotrice avait été
traduit devant le tribunal de Dole pour
homicide et blessures involontaires. Son
avocat avait longuement argumenté pou r
sa défense sur le fait que Henry se trou-
vait dans la cabine No 2 au moment du
drame et qu 'il ne possédait qu'une lecture
indirecte de la bande enregistreuse.

« Cette machine est la championne de
France des décrochages » avait remarqué
l'avocat en expliquant comment une dé-
fectuosité de transmission électrique entre
les deux cabines de pilotage pouvait faire

croire à Henry qu 'il circulait à 85 km-heu-
re et non pas à 130 km-heuxe.

Les juges n'ont pas fait leur, cet argu-
ment. Leurs attendus sont significatifs.
D'abord , ils retiennent que le conducteur
« était dans un état alcoolique caractérisé
au moment des faits, qu'il se défend avec
une certaine mauvaise foi , que le matériel
était en parfait état, que les décrochages
dus à des défectuosités de transmission
électrique ne peuvent pas tromper les bons
conducteu rs en ce sens que, lorsqu'ils se
produisent, l'aiguille indique une vitesse très
faible , presque nulle, en tous cas, très dis-
proportionnée à la vitesse réelle du train ,
qu 'il suffit de ralentir pour réenclencher
rapidement l'ensemble, le tout ne deman-
dant que quelques secondes ».

Le tribunal note encore : « Attendu qu'il
suffit de consulter la bande ïeloc pour
constater que Henry déforme sensiblement
les faits et que, en d'autres termes, le pré-
venu n'a parcouru son tachymètre que 683
mètres avant le déraillement, que l'entière
responsabilité du sinistre incombe à Henry
qui était pratiquement ivre et inconscient
aux commandes de sa machine , attendu

que la faute pénale était cependant aussi
lourde que nettement caractérisée, l'inculpé
doit faire l'objet d'une sanction effective
et digne de ce nom sous forme d'une pei-
ne d'emprisonnement ferme ».

UNE SEULE CIRCONSTANCE
ATTÉNUANTE

Seules circonstances atténuantes en fa-
veur du conducteur Berne-Paris : ses états
de service. C'est peu et Georges Henry
s'est entendu condamner à cinq mois d'em-
prisonnement ferme aux dépens et au maxi-
mum de la contrainte par corps.

La SNCF et son représentant ont été
déclarés solidairement et civilement respon-
sables et le tribunal a alloué 50 mille
francs de provisions à M. Gallais, 63 ans,
mandataire en viande à Paris ; 20 mille
francs de provisions à M. Klersmernocic,
encore hospitalisé à Champagnole ; 404 mil-
le francs d'indemnité à M. Maglic, You-
goslave de 25 ans, qui bénéficiait d'un
contrat de travail aux usines Peugeot, se
rendant à Sochaux, et qui eut le bras gau-
che arraché dans l'accident.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS . — 20 h 30 : Ritz : «Adieu

l'ami > . Scala : « L'Ile aux trésors » .
Plaza : «La gloire des canailles ..
Corso : « Le rapace » .

PHARMACIE. — Bachmann , Neuve '-'.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.
MUSÉES . — Nouvelle Galerie du Ma-

noir : gouaches et huiles de Manuel
Cargaleiro. ,
Musée des beaux-arts : musée-témoin
sec. moitié XXe siècle.
Horlogerie : 4 siècles de création hor-
logère.

DIVERS. — Club 44, 20 h 30 : grand
forum : « L'industrie horlogère face
à la concurrence étrangère » pr ésidé
par- M. Biai se Clerc , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie et
conseiller aux Etats.

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

du labo 4 » .
EXPOSITION . — Musée des beaux-arts :

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

©EUS NOUVEAUX MAÎTRES AGRICULTEUR S

Ils sont maintenant nne dizaine dans 3e vallon
Le Val-de-Ruz compte deux nouveaux

maîtres agriculteurs. Leur diplôme leur
a été remis lors d'une manifestation qui
s'est déroulée à Gruyères.

C'est en 195 S que furent délvirés en
Suisse romande les premières récompen-
ses. Le Val-de-Ruz compte actuellement
une dizaine de maîtres-agriculteurs. Les
deux derniers sont MM. Claude Bach-
mann, de Boudevilliers , et Albert Chal-
landes, de Fontaines. Le troisième Neu-
châtelois ayant obtenu cette distinction
en 1968 habite Brot-Dessus ; il s'agit
de M. Jean-Pierre Zmoos.

Au cours de la cérémonie de remise
des diplômes, M. Fernand Sandoz, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture ,
et président de la commission de maî-
trise, a souli gné en substance une large
documentation et une stricte information
permettaient à l'heure actuelle de pro-
gresser et de suivre l'évolution de la si-

tuation dans l'agriculture qui présente
toujours plus d'impondérables. Face à
cette situation en constante transforma-
tion , les jeunes agriculteu rs pour se main-
tenir au niveau de leur pro fession, doi-
vent constamment s'adapter. La maîtrise
est une nécessité. Il faut espérer que de
plus en plus de jeunes se laisseront ten-
ter par cette expérience dont les résul-
tats ne peuvent être que positifs. La
maîtrise fédérale décidée par les autori-
tés agricoles s'inscrit dans la ligne des
heureuses initiatives dont bénéficie notre
économie tout entière.

MAITRES-AGRICULTE URS
Nous nous sortîmes récemment entre-

tenus avec les deux nouveaux maître-
agriculteurs du Val-de-Ruz qui nous ont
fait part de leur satisfaction d'avoir ,

non pas décroché un dip lôme qui n 'est
en fait qu 'un papier parmi tant d'au-
tres, mais d'avoir acquis une somme de
connaissances étendues. Tous les deux ,
élèves de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier , ont franchi toutes les étapes qui
devaient les conduire à la maîtrise.

Comme la maîtrise ne peut pas s'ob-
tenir avant l'âge de 28 ans , il y a du
mérite pour de jeunes exploitants de
tenter de la décrocher. Suivre pendant
quatre mois d'hiver, à raison , en moyen-
ne d'une jou rnée d'études par semaine,
exige un effort ' mené sur deux fronts :
la conduite du domaine et l'étude des
cours.

« Mais, ont a f f i rm é M M .  Bachmann
et Challandes, le jeu en vaut la chan-
delle *.

A. S.

A FOMTAINES, L'EAU POTABLE
ARRIVERA BIENTÔT À DOMICILE
(c) Est-il besoin de rappeler qu 'à la suite
de la grave pollution de l'eau , il a été
fait interdiction à la population d'utiliser
l'eau du réseau pour la préparation des
aliments. Depuis plus de deux semaines
donc, l'eau potable est amenée dans des
boilles depuis Boudevilliers et chacun va
se ravitailler au moyen de seaux dans les
dépôts de quartiers.

Toutefois, le Conseil communal vient de
prendre de nouvelles mesures destinées à
amener de l'eau potable « à domicile ». Il
s'est mis en rapport avec lu commune de
Fontainemelon dont les autorités, faisant
preuve de compréhension et d'esprit de
solidarité, sont d'accord de fournir de l'eau
à la commune. Une conduite mobile de
plus de 800 mètres sera installée d'une
hydrante au bas de Fontainemelon jusqu 'au
réservoir de Fontaines.

DIMANCHE SOIR
Cette décision implique pourtant des tra-

vaux préparatoires importants, outre la pose
de la conduite. Ce sont ceux qui ont déjà
été pratiqu és, il y a deux ans, au moment
de la mise en service de In nouvelle sta-
tion de pompage et de purification de
l'eau. En fin de semaine, et pour deux
jours au moins, l'eau sera coupée pour
permettre la vidange complète, la stérilisa-
tion et le rinçage des conduites du réseau
de distribution , après quoi l'eau potable
pourra y être introduite.

Il est ainsi fort probable que, dimanche
soir, la plupart des conséquences immédia-
tes de cette malheu reuse affaire auront été
supprimées.

Enfin , le Conseil général a été convoqué
en séance extraordinaire le mercredi 20
novembre pour entendre un rapport du
Conseil communal au sujet de cette affaire
et éventuellement pour voter un crédit de
50,000 francs destiné à doter la station de
pompage d'un nouvel élément de purifica-
tion, car nul ne sait pour combien de
mois, voire d'années, la nappe souterraine
sera contaminée.
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Au cours de sa dern ière séance, le
comité cantonal de la Société neuchâte-
loise d'agriculture a passé en revue plu-
sieurs questions importan tes.

Bien qu'aucun e décision ne puisse être
prise par les cantons, le pro blème lai-
tier à l'échelon fédéra! a été évoqué.
On sait que si le contingentement était
ordonné — il a été d i f féré  de quelques
mois — la Fédération laitière neuchâ-
teloise devrait réduire sa « production *
de 12 % par rapport aux années 1964-
1967. La clé de répartition du contin-
gentemen t n 'a d'ailleurs pas encore été
définie par l'Union centrale des produc-
teurs de lait. On espère que les produc-
teurs de 'lait d'ici comme d'ailleurs con-
tinueront à fourn ir un effor t  en vue
d' une baisse de la production d'ici au
printemps prochain.

r*s / /̂ s*s

Le problème posé par la création de
porcheries industrielles ne laisse pas in-
différent le comité de la Société d'agri-
culture qui est d'avis que la production
porcine a toujours sa place dans les

exploitations agricoles. Une commission
de six membres étudiera cette affaire .

// est question de la mise sur p ied
d' un service de dépannage agricole qui
serait appelé à rendre de grands services
aux agriculteurs.

Les prestations versées en cas d'ac-
cidents professionnels dont les minima
sont fixés par un arrêté du Conseil
d'Etat datant de 1962 ne paraissent pas
suffisantes étant donné l'évolution des
prix. Il semble bien que tous les ris-
ques ne sont pas couverts pour les em-
ployés. Cette question sera étudiée plus
à fond. —. ŝ r*/

On sait qu 'une fondation dont le but
est de s'occuper de la médecine du tra-
vail a été récemment inscrite dans une
loi cantonale . Le comité de la Socoété
d'agriculture a décidé d'adhérer à cette
fondation .

J. de la H.

ENCORE ET TOUJOURS
Li PROBLÈME DU LAIT

Un père ignoble
condamné

(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier un homme marié
père, âgé de 40 ans, chauffeur , brutal
(il maltraitait sa femme), dont les dé-
lits les plus graves ont trait à ses
relations avec deux filles de sa femme
(mariée en seconde noces), qui n'avalent
pas seize ans. Il s'en prit à l'une d'elles
alors qu 'elle avait douze ans_ et passa
à sa propre fille , mineure également.

Niant tout à l'enquête, il n'est cepen-
dant pas entièrement responsable du
point de vue psychique (psychopathe
infantile). Il a été condamné à 4 ans
de réclusion moins 300 jours de pré-
ventive, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause. La
déchéance de la puissance paternelle a
naturellement été prononcée. Son nom
n'est pas dévoilé par respect pour les
siens.

La population des Montagnes neuchâ-
teloises et le public en général dési-
rent sans doute être renseignés sur le
résultat des actions du groupe de tra-
vail de la Chaux-de-Fonds et du Locle
« Terre des hommes » aux expositions
MODHAC et VEL 68 et sur l'usage qui
a été fait  des fonds recueillis. L'on
doit encore une fois souligner que pas
un centime de ceux-ci n 'est utilisé
Mans l'administration quelle qu 'elle
soit, c'est le principe fondamental de
« Terre des hommes » suisse et inter-
national . Tout , absolument tout, va aux
enfants martyrs si nombreux dans le
monde actuel.

Au total, les deux actions ont rap-
porté, collectes, vente de calendriers ,
disques , livres , la somme de 7566,99
fr „ mais il reste à vendre les magni-
fiques photos de Fernand Perret, tou-
jours au profit de « Terre des hommes »
présentées dans les expositions.

€ Terre des hommes » Montagnes neu-
châteloises a versé 5000 fr . à « La
Maison » de Massongex (centre d'ac-
cueil) ; 868 fr. pour l'achat d'un fau-
teuil d'infirme du centre ASI de la
Chaux-de-Fonds ; 1000 fr . de participa-
tion au parrainage d'enfants malgaches;
1000 fr. pour les enfants vietnamiens
et 1000 fr. pour les enfants victimes
du confl i t  Nigeria - Biafra.

Les résultats
de « Terre des hommes »

à Modhac et à la VEL

MONTMOLLIN
De nouveau de
l'eau potable

(c) A la suite des mesures prises par
la commune, l'eau est à nouveau po-
table. On se souvient en effet qu 'à la
suite de la pose de la nouvelle condui-
te une forte odeur de goudron se fai-
sait sentir.

Visite de la commission du feu
(c) Sous la direction de M. Steinemann
père, la commission du feu a procédé
ces derniers temps à une visite méti-
culeuse des bâtiments.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(c )  La prochaine f ê t e  régionale de gym-
nastique du Val-de-Ruz se déroulera
aux Geneveys-sur-Cof frane  les Si mai et
1er juin 1Ù69. A cet e f f e t , la section
locale de la Société f édéra le  de gym-
nasti que s 'est réunie récemment et a
constitué un comité d' organisation . Sa
composition est la suivante : M M .  J . -D.
Jomini , présiden t ; C. Richard (vice-
président) ; R. l 'Epp latenicr , secrétai-
re) ; J .-P. Moccand (vice-secrétaire) ; ;
R. Monnier (caissier) ; M. Domini (vi-
ce-caissier) ; W. Kramer (relation
A G V R ) .

Gymnastique :
comité constitué

Journée d'examens
pour les élèves
de cinquième

(c) Hier matin dans toutes les classes de
cinquième année primaire , dans le cadre
des épreuves cantonales d'orientation scolai-
re ont eu lieu les épreuves de tests psycho-
logiques préparées par l'Institu t de psycho-
logie de l'Université de Neuchâtel.

Ces épreuves obligatoires, qui ne jouent
qu 'un rôle de repêchage pour les élèves
qui ont obtenu de bons résultats, ont été
introduites pour la première fois en 1963.

D'emblée , ces tests ont reçu un accueil
favorable de la part des élèves qui les ont
subis avec intérêt.

L'Institut de psychologie est en train ac-
tuellement de faire une étude sur les pre-
mières épreuves de tests afin de déterminer
s'il convient de maintenir les épreuves à
l'avenir et surtout quelle peut être leur
validité à travers le temps.

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

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

Téléphonez-nous !

Le tribunal de police du district de la
Chaux-de-Fonds a siégé hier , sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser , assisté de
M. Bernard Voirol , greffier.

Il a notamment condamné M. S., sans
domicile connu , à un mois de prison sans
sursis, et à 100 fr. de frais , pour viola-
tion d'une obligation d'entretien.

Y. R. et J. L., tous deux sans domicile
connu , chacun à un mois d'emprisonne-
ment sans sursis , et à 50 fr. de frais ,
par défaut , pour escroquerie.

J. W., de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la L.C.R., à 10 jours d'empri-
sonnement , sans sursis, 50 fr. d'amende
et 20 fr. de frais ; V. M., du Locle, à
30 fr . d'amende et 30 fr. de frais pour
infraction à la L.C.R. ; J. G., de la Chaux-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la L.C.R., et
enfin P. R., de Marin , à 20' fr. d'amende
et 15 fr . de frais pou r infraction à la
loi sur la police des chemins de fer.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 13 novembre 1968

NAISSANCES : Dussaucy, Nadine , fille
de Léopold-Michel-Jean , tourneur et de
Marcelle-Thérèse , née Boillot. Jeanmaire-
dit-Quartier , Nathalie , fille de Pierre, pein-
tre et de Yol ande-Liliane, née lsoz. Pierre ,
Christophe-Claude-Michel, fils de Michel-
Louis, horloger et de Josette-Monique-Ga-
brielle , née Bulle. Ehrbar , Michael , fils de
Albert-Pierre , dessinateur et de Monique'-
Pierrette , née Bertalmio-Johner. Holzlé, Ma-
gali-Claude , fille de Jean-Claude, commer-
çant et de Gisèle , née Kuenzi. Stauffer ,
Roland , fils de Louis-Arthur, installateur
et de Heidi, née Hohermuth. Oppliger, San-
dra-Katharina, fille de Michel-Francis, ven-
deur-gérant et de Katharina, née Preitens-
tem. Leuenberger, Sylvie-Mariette, fille de
Jean-Pierre, ouvrier horloger et de Fran-
çoise-Marie, née Francey.

PROMESSES DE MARIAGE : Gross-
mann, Bruno-Josef , comptable ei Schaller ,
Marie-Thérèse-Anne. Gumann, Rolf , ins-
tallateur et Produit , Maryse-Ginette.

DCS : Monnier , André-Armand , mon-
teur de boites , né le 22 juillet 190', époux
de Elsa-Martha, née Niinlist, dom. Numa
Droz 128. Huguenin, Aline, ménagère, née
le 12 juillet 1891, célibataire , dom. Manège
21 a.

Tribunal de police

(c )  t Le grand Jean-Claude Killy le
jour  où il naquit... *. Sur cette mélo-
die populaire d'Ilughes A u f r a y ,  un
groupe de jeunes Loclois a prit l'ha-
bitude de broder des paroles ironiques
en remplaçant le nom du grand skieur
français par celui de l'ami visé.

Après cette légère modification , la
chanson devient à peu près ceci : « Le
grand Jean-Pierre Franchon (nom
imag inaire bien entendu) le j our  où il
naquit , le monde s'en ressentit , etc. ».
Plaisanterie charmante... et musicale.

L O C L O I  S E R I E . . .
La patinoire du Communal a connu

hier après-midi une ef fervescence  tout
à fa i t  inhabituelle. Tout d' abord , la
nouvelle liseuse-g laceuse vient d' arri-
ver. Dans quel ques jours , lorsque le
personnel aura été initié à son fonc-
tionnement , elle pourra entrer en fonc-
tion.

De p lus , prof i tant  du beau temps
(12 degrés à l' ombre, ce qui est rare
pour la saison) et de leur après-midi
de congé , p lusieurs centaines d'élèves
se sont si bien livrés à leur spor t f a -
vori qu 'ils n'ont nullement été trou-
blés par le bruit des scies et des p io-
ches des ouvriers travaillant à la cons-
truction du nouveau garage destiné à
abriter d i f f é r e n t e s  machines.

En f in , quel ques membres du Hockey-
club se sont entraînés en vue de leurs
prochains matches . Les deux joueurs
Claude-A. Salvisberg (à gauche sur
notre photo) et Pierre-Yves Eisenring
ont notamment été surpris dans une
attitude assez particulière. Entraine-
ment spécial ou amusement , peu im-
porte 1 L' essentiel est que le premier
marque des buts et que le second (qui
est gardien) retienne le pnek. Au cours
des dernières rencontres , ce f u t  bien le
cas.

(Avi press - R . Cy)

Plein boum à
la patinoire

Le Théâtre de Carouge a présenté hier
le troisième spectacle de la saison du
Casino-Théâtre du Locle (après Benedict
Ganpert et Barbara) en interprétant « Bio-
graphie » de Max Frisch. Une pièce qui
n 'a pas man qué de réjouir le public lo-
clois. Cette pièce sera présentée à la Chaux-
de-Fonds. Elle l'a été mardi à Bienne.
(Lire à ce sujet la critique de notre
spécialiste sous la rubrique biennoise.)

« Biographie »
de Max Frisch
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PLUS DE TRENTE OFFICIERS DEMANDENT
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LA SUPPRESSION DES MESURES MILITAIRES
lTlfllllllllllliriTlllllllltiTiTiiiifiiiTiirTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiririii:iiiiiiiitiMiiifiiiiiMririiiMiiiTiiiriTiriiiiiiiiMriMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111 n i ri ri n n 111 M n n n n i ri n 11 n n n n 11 m i nn n 11 n M n 111 n M IIIIMMIIIIIIMIIIHI iitmiiinimt iitiiiiiiiiiin m iiimimim tu mmi i irniiti m miiiiimiimimr mu M m i i ni mu mn uni ni uni nnnni MM nn nnii imiimiini:  mu fini  111J1111111 111111111111J11111111 ] L J [ J [ 1111J1111 11111111 [ 11111111 [ 11 ] 111 r 1111 i 111111111111111111111LJ L11 i 111111111J111111111111111111111111111111111111111111 r 11111E1111111111131J111111111 II 11JIJ11  r 11 II I ! III

Parmi eux se trouve le capitaine WiUielm, conseiller national
M. Jean Wilhelm, conseiller national et capitaine,

ainsi que vingt-neuf officiers, ont écrit une lettre
ouverte à M. Gnaegi, chef du département militaire à
Berne, pour exiger la suppression des mesures mili-
taires prises dans le Jura.

Voici la teneur de cette lettre :
Monsieur le conseiller fédéral,

Vous avez pris la responsabilité,
d'entente avec vos pairs, d'établir
dans le Jura, dès le 1er août 1968,
un système de piquet militaire ren-
forcé, avec distribution de munition
de guerre en prévision de la Fête
du 1er août, de la Braderie de Por-
rentruy, de la Fête du peuple juras-
sien.

Les juristes prouveront l'absence de
bases légales à cette intervention.
Nous laisserons aux politiciens le
soin de vous démontrer qu'aucune
menace sérieuse ne planait sur les
installations militaires du Jura.

Nous voulons simplement constater

que vous avez pris sur vous de faire
intervenir l'armée suisse contre des
Suisses et qu'il eût suffi de peu de
chose pour que des soldats suisses
tuent de leurs concitoyens. Rappelez-
vous avec quelle désinvolture un gen-
darme vaudois avait été abattu au
Signal-de-Bougy par un fusilier com-
mis à la protection du F.L.N. I

En tant qu'officiers de l'armée
suisse, nous ne pouvons rester insen-
sibles au drame qui eût pu se jouer
si, en fait, les Jurassiens n'avaient
pas beaucoup plus de bon sens que
les autorités fédérales. Dès lors se
pose en chacun de nous ce cruel di-
lemme : faire honneur à notre grade
et à notre fonction, et accepter qu'on
puisse tirer sur nos frères jurassiens,
ou alors affirmer notre patriotisme
jurassien et mettre en cause notre
appartenance au corps des officiers
suisses.

Monsieur le conseiller fédéral, ce
dilemme persistera tant que ne seront
pas rapportées ces mesures dange-
reuses , vexatoires et inutiles prises à
l'encontre des Jurassiens.

Nous osons croire que notre lettre
vous permettra de mesurer le dom-
mage que votre attitude et celle de
vos pairs risque de causer irrémé-
diablement à la Suisse, à son armée
et au Jura si vous persistez dans
cette voie. Aussi attendons-nous de
votre part une rapide normalisation
de la situation, faute de quoi les
signataires de cette lettre se réser-
veront la possibilité de reconsidérer
leur attitude militaire.

Veuillez croire, Monsieur le conseil-
ler fédéral, à l'expression de nos
sentiments très distingués.

Major : Paul Choquard, Bâle ; ca-
pitaines : Pierre Bourquin, Porrentruy ;
Pierre Bregnard, Courroux ; Jean
Burkhardt, Saignelégier ; Edouard Gres-
sot , Porrentruy ; Jean-Roch Helg, De-
lémont ; Jean-Louis Joliat, Delémont ;
Marcel Nusbaumer, Delémont ; Roger
Richert , Soulce ; Joseph Schaffter, De-
lémont ; Claude Voillat, Courrendlin ;
Jean Wilhelm (conseiller national),
Porrentruy. Premiers - lieutenants :
Etienne Chavannes, Moutier ; Jean
Cuttat, Porrentruy ; Paul-Albert Cuttat,
Porrentruy ; Maurice Dessarzin, Porren-
truy ; André Donzé, Porrentruy ; Léon
Farine, Develier ; Jean Feune, Delé-
mont ; Jean Péquignot, Berne ; Pierre
Philippe, Delémont ; Raoul Piquerez,
Delémont ; Paul Prince, Courtételle ;
François Rossé , Boncourt ; Paul San-
glera1, Porrentruy ; Paul Schaller,
Vicques ; Jean-Pierre Terrier , Porren-
truy ; Roland Voisin , Porrentruy.
Lieutenants : Bernard Chappuis, Deve-
lier ; Bernard Charmillot , Delémont ,
ainsi qu'un officier qui tient à gar-
der l'anonymat.

Cette liste ne prétend pas être
exhaustive. Selon le Rassemblement
jurassien, de nombreux officiers n'ont
pu être touchés. Nous apprenions,
hier soir, que d'autres officiers avaient
allongé cette liste.

La lettre ouverte des officiers ju-
rassiens au conseiller fédéral Gnaegi
est parvenue à son destinataire. Com-
me l'a fait savoir le chancelier Huber,
le Conseil fédéral s'est brièvement
occupé de cette missive au cours de
sa séance de mercredi. Ces prochains
jours, les réponses du gouvernement
à diverses lettres relatives au pro-
blème jurassien — dont celle-ci —
seront publiées.

Un caractère de gravité
A- ce propos, notre correspon-

dant de Bern e nous écrit :
le Conseil fédéral a pris connais-

sance de cette lettre hier après-midi,
au cours de sa séance ordinaire.
D'ailleurs, il avait reçu une série de

requêtes ou de protestations, tant
individuelles que collectives. La pro-
testation des officiers jurassiens revêt
un caractère de gravité qu'on ne se
dissimule pas. Le département mili-
taire a été chargé de répondre. Il
publiera le texte de cette réponse.

On remarquera que, parmi les si-
gnataires, figure M. Wilhelm , conseil-
ler national chrétien-social de Porren-
truy. Il semble qu'il ne soit guère
possible d'éviter un débat parlemen-
taire, ou tout au moins une demande
d'information sur cette affaire dès la
prochaine session déjà.

G. P.

Les «4 sages »
ont rencontré

les préfets du Jura
La commission confédérée des

bons offices pour le Jura s'est réu-
nie hier à Bienne avec les sept pré-
fets du Jura et celui de Bienne. Un
échange de vues a eu lieu sur la
situation actuelle dans le Jura et sur
les solutions de fond et de procé-
dure qui pourraient être envisagées
en vue de résoudre le problème ju-
rassien. Des prises de contact de
même nature auront lieu au cours
du mois de novembre, puis au début
de l'année prochaine avec des délé-
gations des partis politiques, cultu-
relles et économiques du Jura. La
commission se réunira avec la dépu-
tation jurassienne le 25 novembre
prochain.

Le tracé de l'autoroute de la rive
gsuclœ du lac n'est pas définitif

Mis à part l'élection du nouveau juge
à la Cour d'appel, insi que celle d'un
suppléant à la même instance, qui est
en l'occurrence M. Alfred Schoder , PAB de
Thoune — il remplace M. Zollinger élu
juge à la Cour suprême lors de la session
de septembre dernier — le Grand conseil
a entendu le développement d'une inter-
pellation présentée par M. Hans Schny-
der (PAB Belmont) concernant le tracé
de la future autoroute sur la rive gauche
du lac de Bienne. M. Schnyder a no-
tamment demandé pour quelle raison le
tracé primitif avait été abandonné. Le nou-
veau tracé traverse le meilleur vignoble de
la région et porte une grave tteinte à la
partie septentrionale du hameau du Win-
gris. En revanche, ce tracé épargne le
terrain d'Engelberg acheté par l'Etat en
vue de la construction de l'autoroute. A
la suite de quelles considérations le terrain
de l'Etat a-t-il été épargné et un vignoble
de grand prix condamné, demande M.
Schnyder.

Dans sa réponse, M. Schneider, directeur
des travaux publics, souligne que, au to-
tal, neuf projets avaient été étudiés. La
construction d'une double voie CFF et
celle de la Nationale 5 exigeront quelques
sacrifices. Actuellement, on ne sait qui
en fera les frais. Le dernier tracé arrêté
n'est pas définitif et les conversations qui
doiven t avoir lieu entre les intéressés et les
autori tés fédérales permettront de trouver
une solution à ce problème. L'interpella-
teur se déclare partiellement satisfait, après
avoir voté une série de crédits (1,28 million
pour la construction de homes, 8,6 mil-
lions pour des hôpitaux et asiles et 6,64
millions pour des écoles), le Conseil abor-
de la loi sur les entreprises do transport

concessionnaires. A la suite de la revision
de la loi sur les chemins de fer qui a
été modifiée pour ce qui touche à la
répartition des charges entre la confédé-
nation et les can tons (1967), le camion de
Berne a décidé de reviser sa loi sur les
entreprises de transports concessionnaires,
la nouvelle législation fédérale tenant compte
dans une plus large mesure de la capacité
financière des cantons et de leurs charges
en matière d'aide en vertu de la loi sur
les chemins de fer.

Le débat de l'examen par article a été
interrompu pour permettre à M. Imer
de prêter serment devant le Grand con-
seil.

Au vote, le projet de loi est accepté
en première lecture par 85 voix sans op-
position .

En fin de séance, le Grand conseil a
entamé l'examen de la loi sur la formation
du corps enseignant.

En marge du débat général, M. Gassmann
(soc - Delémont) a déposé un postulat
invitant le Conseil exécutif à étudier s'il
ne serait pas judicieux que le législatif
soit renseigné par la députation cantonale
au Conseil des Etats, sur l'état des rela-
tinos entre la Confédération et le canton
et sur la manière dont les intérêts de l'an
cien canton et du Jura sont sauvegardés
au sein de la Confédération. Ce rapport ,
écrit M. Gassmann, devrait faire l'objet
d'un vaste débat au Grand conseil. Au-
paravant , le député delémontain relevait
que le Grand conseil nommait les députés
au Conseil des Etats et que ce dernier
pouvait prendre certaines options importan-
tes touchant aux intérêts de l'ancien can-
ton et du Jura.

M.-G. CHELNIQUE

UN JUGE EST ÉLU PAR LE GROUPE
MAJORITAIRE DU GRAND CONSEIL

A la suite de la démission de M. Flo-
rian Imer de ses fonctions de juge à la
our suprême du canton de Berne, le Grand
conseil bernois devait élire, hier matin, son
remplaçant.

Le groupe PAB présentait M. André
Imer, fils du démissionnaire, mais non pas
parce qu 'il est le descendant du juge ,
mais parce qu'il est Jurassien, déclara no-
tamment le porte-parole du plus important
groupe parlementaire du législatif.

Le groupe socialiste portait en lioo M.
André Auroi. Ce n'est pas dans un but
politique, mais purement dans l'intérêt de
la justice que nous présentons M. Auroi,
dit M. Graf , porte-parole des socialistes.
€ Nous voudrions, par une rocade de cour-
te durée, donner au Jura un juge qui soit
pleinement qualifié, ajouta M. Graf qui
poursuivit : M. Imer, bien qu 'il présente
toutes les qualités de caractère requises,
n'a que quelque 50 jours de pratique des
tribunaux, en tant que juge d'instruction
au tribunal de 2me division. Aussi vou-
drions-nous présenter pour ce poste d'au-
torité • de surveillance des juges de Ire ins-
tance, un candidat qui a derrière lui 20
ans d'expérience. En ce qui concerne le
penchant séparatiste que pourrait avoir M.
Auroi, M. Graf souligne € qu 'il . est apparu
à M. Imer, en tant que juge, qu 'il ne lui
fallait s'engager ni d'un côté, ni de l'au-
tre >. Il a été dit que M. Auroi serait
de toute façon élu à la Cour suprême
l'an prochain. Le porte-parole socialiste fait
remarquer à ce sujet que le Jura a 4 siè-
ges à la Cour d'appel. L'an prochain, un
juge de langue allemande se retire. Donc
si les socialistes jurassiens présentent M.
Auroi, il occuperait une cinquième place,
ce qui ne pourrait être concédé à la par-
tie française du canton. On nous repro-

cherait alors, dit encore M. Graf, que
nous aurions dû y penser avant. C'est la
raison pour laquelle les socialistes se sont
engagés, vis-à-vis du parti PAB, de céder
leur siège l'an prochain pour autant qu 'ils
présentent un candidat valable et si M.
Aurai est élu cette année. « L'homme le
mieux préparé, le plus capable doit être
élu » précisa encore le directeur des éco-
les de Bienne.

Le porte-parole du groupe chrétien-social,
qui devra présenter un candidat l'an pro-
chain pour succéder à M. Ceppi à la Cour
suprême, déclare que ses collègues, après
avoir pesé longuement le pour et le con-
tre, soutiendront M. Imer.

Les radicaux, redevables qu 'ils étaient
envers le PAB qui a soutenu M. Péquignot
lors de son élection au Conseil des Etats
— les socialistes avaient alors présenté M.
Armand Gobât, de Tavannes — ne firent
aucune déclaration. Mais on sait que les
députés de langue allemande, à tout le
moins, s'ils n'ont pas appuyé le candidat,
ont soutenu la proposition PAB.

Au moment de la distribution des bulle-
tins de vote, les députés PAB à l'exception
d'un seul, étaient présents. Cela signifiait
déjà une victoire de M. Imer.

LE VOTE ET LE NOUVEAU JUGE
Ce sont 188 bulletins qui ont été déli-

vrés et autant sont rentrés. Il y a eu 4
nuls ou blancs, ce qui portait à 184 le
nombre de bulletins valables. La majorité
absolue était donc de 93. M. Imer a été
élu par 107 voix contre 77 à M. Auroi.

Né le 30 juin 1928 à Bienne, M. Imer
passe sa prime enfance à la Neuvevilie,
avant de suivre ses parents à Berne en
1935. Il suit les écoles officielles en langue
allemande jusqu 'à la maturité , en automne
1947.

De 1948 à 1954, date où il obtint le
brevet d'avocat bernois, il suit les cours
de droit à l'Université de Genève (deux
semestres) puis à l'Université de Berne, avant
de faire des stages dans diverses études ¦—¦
notamment celle de Me Nabrath , à la Neu-
veville — et à la Cour d'appel en tant que
greffier. De 1954 à 1955, il retourne à
l'étude de Me Nahrath où il acquiert la
pratique du barreau. Il est secrétaire ad-
joint des délégations réunies des organi-
sations horlogères à Bienne de 1956 à
1962. A ce titre, il est responsable du
service du contentieux. Dès 1963, il est
le chef du service juridique et du conten-
tieux de l'UBAH à la Chaux-de-Fonds.

Sur le plan militaire, il revêt le grade
de capitaine depuis le 1er janvier 1967
et est rattaché au tribunal militaire de di-
vision 2, où il fut premièrement greffier
puis juge d'instruction, fonction qu 'il exer-
ce encore maintenant, et ceci depuis le
1er janvier 1968. Signalons enfin , sur le
plan politique, que M. Imer est représen-
tant du parti jurassien du PAB au sein
de la « Commission des 24 » pour les af-
faires jurassiennes.

M.-G. Chelnique
.—. 

TAVANNES
Des moutons tués

(c) M. Charles Huguelet, entrepreneur
à Tavannes, a eu la désagréable sur-
prise de découvrir quatre moutons dé-
chiquetés au milieu de son troupeau.
On pense qu 'il s'agit de l'œuvre de
chien errant. Une enquête est ouverte.

Grand conseil : une révision de la mentalité
est nécessaire pour relancer l'économie

De notre correspondant :
Deux importantes motions étaient hier '

au programme du Grand conseil fribour-
geois à part la poursuite de l'examen du
budget de l'Etat pour 1969.

CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES
Il s'agit pour commencer de la motion

de M. Gérard Glasson (radical Bulle) dont
nous avons déjà parlé, qui demande que
les communes aient le choix d'accorder
deux ou trois demis jours de congé hebdo-
madaire dans les écoles primaires sans
diminution d'horaire . Un deuxième volet
de la motion suggère une synchronisation
des vacances dans les établissements scolaires
du canton , à l'exclusion de l'Université.
Au passage, M. Glasson s'en pren d aux
arguments donnés à ce sujet par le co-
mité des professeurs de l'enseignement se-
condaire supérieur qui refuse un aligne-
ment des vacances en invoquant la né-
cessité de la formation permanente et M.
Glasson de citer quelques professions li-
bérales notammment où l'on doit bien as-
surer un recyclage < incessant » même avec
quelques rares semaines de vacances. La
motion évidemment trouble de sacro sain-
tes habitudes , mais n'est-il pas piquant de
voir plus de la moitié des collégiens de
Saint-Michel si volontiers progressistes si-
gner une pétition pour le maintien d'un
régime traditionnel ?

La motion recevra une réponse ultérieure .
M. Max Aebischer, directeur de l'instruc-
tion publique , qui annonce que les sujets
soulevés feront l'objet d'une vaste consul-
tation dans les milieux intéressés de toute
la Suisse. Il note que la loi de 1884, qui
a besoin d'une revision totale , pourrait être
retouchée partiellement en ce qui concer-
ne les congés et les vacances . Affirmation
lénitive qui manque certes quelque peu de
précision.

POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE
Dans une nouvelle motion qui est en fait

un important document de base, M. Fer-
dinand Masset (radical, Fribourg) analyse
la situation économique du canton de
Fribourg. Ce travail complète en quelque
sorte celui de M. Gérald Ayer (socialiste ,
Villars-sur-Glâne) les deux motions rece-
vront une réponse simultanée. Alors une
l'économie cantonale marque le pas d'une
façon très nette — „ il s'agit même de ré-
gression dans certains secteurs — M. Mas-
set lance une mise en garde contre la
tendance du peuple fribourgeois et même
de ses autorités qui consiste à rester sur
l'impression euphorique créée par l'incon-
testable expension enregistrée entre 1961 et
1964. Or cet optimisme n 'est plus justi-
fié, même l'auto-satisfaction actuelle pour-
rait être la source de graves désillusions.
De nombreuses indications statistiques sont
fournies à l'appui de ces dires ; le degré
de développement économique d'une région
se détermine par l'importance prise par les
secteurs secondaires et tertiaires (industrie

et services). La part de population active
fribourgeoise occupée dans ces secteurs est
insuffisante. Pourtant , le secteur primaire
(agriculture) a progressé de façon heureu-
se ces dernières années. Son rendement est
bon, mais l'endettement est écrasant (plus
de 90 % par rapport aux actifs alors que
la moyenne suisse est de 54 %).

TOURISME : GROS RETARD
Le tourisme , qui appartient au secteur

tertiaire , a réalisé des progrès sensation-
nels à l'étranger et en Suisse. Or, Fribourg
a beau avoir une vocation touristique , l'évo-
lution y est très lente ; le tourisme fri-
bourgeois accuse même d'année en année
un retard qui sera bientô t impossible de
combler. Il enregistre moins d'un pour-
cent des nuitées en Suisse.

Ces observations qu 'on pourrait croire
pessimistes Sont corroborées par les statis-
tiques qui concernent les revenus. Si les
salaires fribourgeois s'approchaient de la
moyenne suisse en 1962 et 1964, l'écart
s'est de nouveau accentué depuis. Le pro-
duit fiscal reste inférieur à celui d'autres
cantons comparables sur le plan de l'in-
dustrialisation , malgré un taux d'imposition
1res élevé. La dette publique fribourgeoise
(287 millions) est la plus importante de
Suisse, Genève et Bâle mis à part. Or,
cette dette est supputée 450 milions pour
1971...

PAS UNE SOLUTION
Comment rétablir cette situation 7 Certes,

on peut encore rationnaliser l'administra-
tion. Mais la tendance de charger l'Etat
toujours davantage n 'est pas une solution.
Seule une relance économique peut amé-
liorer cette situation. Si certaines causes
sont indépendantes de la volonté des res-
ponsables, d'autres sont dues à un état
d'esprit qu 'il faut à tout prix réformer.
Il s'agit notamment de freiner l'hémorra-
gie démographique chiffrée à 1400 per-
sonnes par an en redonnant confiance aux
jeunes professionnellement. Les communes
trop petites doivent fusionner. Mais sur-
tout la mentalité doit évoluer en faveur
de l'industrie et du tourisme. Il s'agit de
croire en l'avenir du canton.

En conclusion , M. Masset demande au
gouvernement de se prononcer à brève
échéance sur les perspectives économiques.
Il propose la constitution d' une commis-
sion extra-parlementaire de l'économie avec
des représentants des mil ieux politiques ,
économiques , financiers , de renseignement
et de la presse. Il préconise la créat ion
d'un office de promotion économique , de
doter l'Union fribourgeoise du tourisme de
moyens sérieux et la constitution d'une so-
ciété d'investissements à caractère semi-pu-
blic.
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• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im
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votre entreprise

SAINT-IMIER

M. et Mme Antonio Campagnola-
Pastega fêteront samedi à Saint-Imier
le 60me anniversaire de leur mariage.
Nés en Italie il y a respectivement 87
et 84 ans, ils se fixèrent dans le Jura
dix jours après leur mariage.

Noces de diamant

Comme tant d'autres organ isations,
le Palais des congrès de Bienne a déjà
fait couler beaucoup d' encre, non seu-
lement sur le règ lement de l'addition des
frais de construction , mais sur son or-
ganisation, sa marche, son restaurant.

Pour l'heure, les membres du Conseil
de fondation, dont M.  Fritz Stahli, maire
de Bienne, assume la préside nce, con-
viait hier la presse pour lui parler de
la campagne de lancement du Palais
des congrès.

Il était extrêmement intéressant de se
rendre compte de l'immense travail qui
vient d'être accompli , travail auquel ont
collaboré notamment la Société de déve-
loppemen t de Bienne, présidée par M.
Marcel Hirschi, préf et  et M.  René FeM ,
directeur de l 'Office du tourisme.

On va prochainement envoyer dans
les principaux pays européens quelque
10,000 enveloppes contenant entre au
très deux dépliants en langue française
et allemande, cinq prospectus en lan-
gue anglaise. En plus de cela quelques
lettres à l'attention des dirigeants des
organisations internationales, des milieux
européens du tourisme, des dirigeants,
des organisations suisses, de personna-
lités politiques et économiques, et enfin
de représentants de la la population
biennoise. Se trouvent encore dans ces
enveloppes un prospectus intitulé:
« Comment p articiper aux réunions in-
ternationales, 82 conseils », une formule
d'inscription à la Fédération européenne
des villes de congrès et une circulaire-
guide.

Celte documentation vante les avan-
tages qu 'offrent le Palais des congrès
de Bienne et donne des indications pré-
cises sur la ville et h région.

Bienne, ville d'avenir et de congrès. lais et pour les six pr emiers mois de
Le slogan est tout fait .  L'an passé, 370 1968, on en comptait déjà 251...
manifestations se sont déroulées au Pa- AD G

10,000 LETTRES VANTANT LE PALAIS DES
CONGRÈS EXPÉDIÉES À L'ÉTRANGER

Frisch appelle sa pièce un * jeu *. A
première vue, c'est un exercice de sty le
inspiré de Pirandello et de ses émules.

Dans cette œuvre, dont la version
origina le f u t  créée cette année à Zurich
et dans plusieurs vides allemandes, l'au-
teur imagine un personn age nommé Kur-
mann, professeur de psychologie et non
conformiste, à qui Ton donne la possi-
bilité de revivre sa vie. Grâce à une
sorte de régisseur, qui semble obéir do-
cilement aux désirs du héros, les scènes
essentielles de son existence peuvent -être
reprises comme des séquences de f i lm .
Mais ce sont des velléités vouées d'avan-

ce à l'échec. Si des éléments peuvent
être ajoutés ou supprimés, le caractère
fondamental de l'individu demeure im-
muable .

Ce qui séduit , c'est que l'auteur
« jou e > effectivement avec la réalité,
qu'il ne prend p as au sérieux ni lui-
même ni son personnage. Un humour
d'autant plus efficace qu'il est, pour ainsi
dire , soits-jacent, fait sourire de la fai-
blesse du héros, et songer à notre pro-
pre faib lesse, entraînés que nous som-
mes par une mécanique absurde et im-
pitoyable .

Kiirmann, le héros, a connu sa se-
conde femme Antoinett e lors d'une ré-
ception chez lui. Il aurait pu la laisser
partir et la scène du premier contact
entre ces deux êtres incompatibles est
rejouée p lusieurs foi s. Le démiurge dé-
signé dans l'adroite traduction de Ber-
nard Lortholai'y sous le nom de « Celui
qui enreg istre » , laisse apparemment tou-

te liberté à son « client » , se contentant
de lire les passages du grand livre de
sa vie, ce qui nous en fait voir, succes-
sivement ou simultanément, les épisodes
les plus marquants. Mais Kiirmann ne
peut pas modifier son moi profond. A
la f in , la scène du début repasse une
fois  de plus, et cette fois A ntoinette
s'en va. Cet amour tragi-comique ne
naîtra donc (peut-être) pas...

Le Théâtre de Carouge a donné de
cette œuvre longue et difficile une ver-
sion parfaitement cohérente et p lausible.
Dans des décors simples, peut-être un
peu ternes (était-ce voulu ?) de Jean-
Marc Stehlé, Philippe Mentha fait évo-
luer ses personnages en souplesse, se
gardant d'insister ou de déformer , se
subordonnant fidèlement (semble-t-il) aux
intentions de l'auteur. Peut-être les p as-
sages où plusieurs époques de la vie du
héros sont évoquées simultanément au-
raient-ils dû être stylisés avec p lus de
vigueur et de rigurur.

Kiirmann, c'était Ph ilippe Mentha, Il
f i t  de son personn age un être moyen,
velléitaire, esclave d'un déterminisme ré-
sultant non des faits, mais de son carac-
tère même. On peut se demander si,
occasionnellement, aux moments décisifs
de son existence, il n'aurait pas pu met-
tre plus d'intensité dans son jeu. Dans
le rôle complexe d'Antoinette, Lise Ra-
mu réussit à réaliser T équilibre malaisé
entre la pseudo-intellectuelle, pseudo-ar-
tiste et l'animal fémin in (rappelant cer-
tains personnages de Wedekind), vivant
au-delà du bien et du mal. Maurice
A ufair f u t  « Celui qui enregistre *, neu-
tre, insignifiant • en apparence, veillant
scrupuleusement à l'observation des rè-
gles. A relever encore, dans une distri-
bution excellente, les compositions de
Georges Wod en médecin , d'André Da-
vier en recteur et de Philipp e Gruf fe l
dmis le rôle du laconique communiste
Krolevsky .

Oeuvre solide et profonde sous la lé-
gère té apparente , où Frisch joue la dif-
f iculté avec une maîtrise technique ac-
complie. Interprétation qui séduit par
son naturel et sa simplicité.

Au sortir de cette représentation, on
se sent un peu réconcilié avec le théâ-
tre d'aujourd'hui , qui nous vaut tant
de déceptions. R. W.

«Biograp hie» de Max Frisch
p ar le Théâtre de Carouge

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion do la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bta/F\ \

(c) Hier , vers midi , une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rou-
te de Morat , faisant des dégâts.

Collision

(c) uans sa séance neoaomaaaire a nier,
le tribunal du district s'est occupé d'une
affaire de recel, dans laquelle est impli-
quée Mme R. M. Cette dernière avait
caché une somme de 8690 fr . dans une
forê t , qui provenait du vol de la ser-
viette d'une empl oyée de la Bulova, le
3 août 1967. Cette partie du butin lui
avait été confiée par une des amies des
voleurs.

Mme R. M. a été condamnée pour
recel à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, dont à déduire
7 jours de préventive.

Condamnation

i i i * '̂ASBH "

FRIBOURG

(c) Apres avoir été pris en flagrant délit
de vol d'usage d'un véhicule à moteur en
ville de Fribourg, un citoyen neuchâtelois,
V. A., a été longuement entendu par la
police de sûreté de Fribourg. Il a fina-
lement reconnu être l'auteur de nombreux
cambriolages perpétrés dans les cantons
de Vaud et Fribourg, ainsi qu 'à Genève
où il avait commis d'importants vols par
effraction et particulièrement audacieux ,
notamment dans deux magasins « Migros ».

BULLE
Une génisse cause

une panne de courant
(c) Hier , vers 19 heures, à la Tour-de-
Trème, une génisse a arraché un hauban
qui assurait un poteau électrique, faisant
tomber celui-ci sur une ligne à hau te
tension . Toute la région bulloise fut plon-
gée dans l'obscurité pendant un quart
d'heure.

Un cambrioleur
neuchâtelois arrêté
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SAINT-ANGE

< Mon aveu est prématuré... Il fallait pourtant bien le faire.
Corinne, vous n'allez pas renoncer à jamais au bonheur d'ai-
mer ! Souvenez-vous de moi, attendez-moi ! >

Elle se leva à son tour.
— Inutile de vous bercer d'espoir. Mieux vaut que je sois

avec vous d'une franchise absolue, je ne vous aimerai j amais !
Ces phrases prononcées lentement, sèchement, le cinglèrent.

Il blêmit et crut qu'il allait vaciller comme la veille sous les
soufflets d'Henrique de Valverde.

Il arrêta Corinne, prête à le quitter déjà et qui lui tendait
la main , et lui cria au comble de l'exaspération :

— Vous êtes encore folle de lui, folle de l'ignoble individu
à qui, heureusement, cette nuit, là même où, sous le nom
d'Americo de Vilhena, il avait surgi pour vous signifier la
rupture, j'ai pu cracher mon mépris.

Corinne recula ju squ'à s'appuyer à une colonne. Elle aussi
avait pâli.

— Qu'avez-vous osé faire 7
— Pourquoi me serais-je gêné ? Pourquoi des gens comme

lui se permettraient-ils, sous leurs dehors vertueux et hautains ,
de mener les pires intrigues de don Juan ? Pourquoi ne vous
aurais-je pas défendue, vous que j 'aime, moi qui suis libre ,
moi qui peux vous épouser dès demain.

Elle se redressa pour le toiser.
— Pas un mot de plus, Boisselier, vous êtes indigne de la

confiance que j 'avais mise en vous. N'avlez-vous pas juré de

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

garder mon secret ? Qui êtes-vous pour vous ériger en juge ?
Partez ou j'appelle quelqu'un pour vous chasser.

Elle s'enfuit sous les galeries du cloître, pareille à la co-
lombe blessée qui volète de-ci de-là pour chercher un refuge.

Elle le trouva dans le palais solennel et désert. Il lui ouvrait
ses salles d'armes qu'elle traversa d'abord en courant le cœur
battant le souffle court.

Sous des voûtes aux nervures épanouies en bouquets de
palmes, elle frôlait de fantomales armures, des buissons de hal-
lebardes, d'épées, dangereuses cactées d'acier, des panoplies
d'arbalètes, d'arquebuses, des râteliers d'espingoles et de fusils.
Tout ce qui avait servi à blesser et à tuer. Comme elle était
déchirée, blessée elle-même 1

Non, elle ne s'arrêterait pas au milieu de ce musée. Elle
marchait comme dans un cauchemar. Les gardiens la saluaient.
Elle s'inclinait mécaniquement pour leur répondre.

Elle gravit le grand escalier noble au milieu du silencieux
tumultueux des fresques guerrières.

Les appartements d'apparat avec leurs marbres, leurs tapis-
series, leurs bois surdorés, leurs toiles de maîtres, leurs pré-
cieuses porcelaines de Chine ne la retinrent pas.

Ce fut la chambre de la reine Amélie qui l'accueillit. Là,
les tentures de soie aux teintes douces, les draperies désuètes
du baldaquin, les meubles de bois clair, les fauteuils capiton-
nés créaient une atmosphère de tendre intimité.

La chambre semblait celle d'une très douce, très aristocrati-
que aïeule qui, d'un moment à l'autre, pouvait survenir pour
prêter l'oreille aux plaintes d'une petite fille malheureuse.

Blottie dans l'embrasu re d'une fenêtre, Corinne se plaignait :
« Mon Dieu, que va penser Americo ? Que ce Frank Bois-

selier , qu 'il m'avait tant recommandé de ne pas fréquenter , a
été choisi par moi pour confident. Jamais il n'imaginera le
concours de circonstances qui a rendu Boisselier maître de
mon secret. Croira-t-il que Boisselier a été suffisamment mon
ami pour me consoler, mon ami ou pire 7

» Americo avait raison. Que ne l'ai-je écouté ! Je n'avais au-
cun tort vis-à-vis de lui. Il ne pouvait m'accuser d'aucune im-

prudence, d'aucune légèreté, sinon de celles de l'aimer trop fol-
lement.

x> Désormais, l'image qu'il gardera de moi sera ternie. Il ne
se dira plus : « J'ai torturé une innocente enfant », mais : « Si
je l'ai sur le moment beaucoup déçue, à quoi bon garder des
remords, elle est de celles dont les passions ne sont que feux
de paille , autant en emporte le vent. »

Soudain , elle tressaillit.
« Depuis quand ai-je quitté les Madeira e Silva et mon père ?

L'heure du départ est proche, il faut que je les rejoigne. Sei-
gneur ! donnez-moi le courage de me comporter avec naturel ,
de feindre le calme. >

Elle regagna d'un pas qu'elle s'efforçait de rendre paisible,
l'appartement du conservateur.

— Tu ne ramènes pas Frank Boisselier avec toi 7 lui de-
manda M. Gersaint.

— Non, je l'ai congédié fâché. Il prétendait m'aimer.
— Je comprends alors que la promenade se soit prolongée.
— Vous m'en excuserez et aussi d'en revenir un peu nerveuse.
— Bien sûr !
Les deux hommes se prirent à rire.
La charmante hôtesse attira chez elle Corinne pour un der-

nier tête-à-tête. La jeune fille se jeta dans ses bras et pleura
à son aise.

— Ma chère enfant, je crains que votre séjour parmi nous
reste marqué par de douloureux souvenirs.

— Oh ! ce dernier épisode ne compte guère. Ma grande dé-
ception, je vous l'ai contée : mon rêve d'épouser un jour votre
compatriote Americo de Vilhena est mort en Alentejo, mais
en Alentejo je vous ai trouvée, je n'oublierai pas votre affection .

» La noblesse de ce pays, je me la rappellerai en évoquant
un adolescent , du nom de Manuelinho , rencontré dès le pre-
mier soir à Evora.

» La ferveur de ce pays, sa tendresse passionnée , Zezinha de
Valverde l'incarnera pour moi à jamais. »

Lorsqu'elles rentrèrent au salon, elle entendit son père
déclarer :

— Je n'ai réellement vécu qu'avec vous, mes bons amis et
avec le souvenir de vos derniers rois. Les historiens, afin de

ne pas se disperser, sont obligés parfois de mettre des œillères,
mais je reviendrai. Je ne connais ni Borda, ni Estremoz, ni
surtout Evora.

» Ma fille n'a même pas pu m'assurer si, à Sao Francisco,
on voit encore ce fameux panneau où le chef de la milice cé-
leste tient en laisse un nuage au moins sulfureux, puisqu'il dis-
simule le diable. Il me faudra un jour ou l'autre satisfaire moi-
même cette curiosité. L'an prochain , je vous le promets, je con-
sacrerai à l'Alentejo de vraies, de lonsues vacances.

X X X
A Paris, Corinne, le lendemain de son arrivée, alla en ca-

chette de son père visiter un dispensaire près de son domicile.
Au déjeuner, elle annonça :

— Enfin mon diplôme de Croix-Rouge me servira à quel-
que chose. Dès la semaine prochaine, je prends du service dans
un dispensaire d'enfants.

— Et tes études à l'Ecole du Louvre ?
— Je ne les abandonnera i pas tout à fait. Au dispensaire , je

ne serai prise que le matin. Le vieux docteur qui m'a reçu a
d' abord tergiversé , puis , f inalement , m 'a acceptée comme bé-
névole.

M. Gersaint considérait sa fille avec une attention soucieuse
et il finit par dire :

— Il saute aux yeux que tu as changé. Quo signifie cette
nouvelle vocation ?

— Puisque tu veux tout savoir, je t'avouerai qu'elle est née
au chevet de Zezinha, lorsque je me suis aperçue combien elle
avait besoin de moi et quelle joie, quel soulagement lui appor-taient mes attentions. J'ai réfléchi qu 'il y avait de par lemonde , autour de nous, très proches de nous, beaucoup d'au-tres gosses qui attendaient qu 'on se penchât sur eux. Alors jeme suis décidée à aller au plus pressé.

Elle vint prendre son père par le cou et frotta calmement
sa joue contre la sienne.

— J'ai pris conscience que tu me gâtais effrontément quema vie jusqu'à présent avait été vaine. J'ai résolu de payer dema personne, de me dévouer à une tâche dépassant le cadrede nos existences égoïstes, repliées sur elles-mêmes. Voilà !
(A  suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS

POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons :

outilleurs d'horlogerie
et micromécaniciens

pour la construction de pla-
ques de travail, posages, gaba-
rits, jauges et autres outilla-
ges horlogers de précision ;

calibriste
de première force, pour la
fabrication de

prototypes
de nouveaux calibres très soi-
gnés. Ce spécialiste, placé sous
la dépendance de la DIREC-
TION TECHNIQUE, aura à
faire état d'une bonne expé-
rience de ces travaux ;

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le tra-
vail du métal dur, pour la
construction d'étampes d'hor-
logerie.
Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se p r é s e n t e r  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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Suchard Holding S. A.
cherche

COLLABORATE UR COMME RCIAL
si possible de langue maternelle française , capable de

correspondre parfaitement dans les langues française,

anglaise et allemande.

Il s'agit d'un poste intéressant pour un jeune candidat
désirant trouver un emploi stable of f rant  des perspec-
tives d'avancement.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'en-
voyer leurs offres, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et en indi quant les préten-
tions de salaire et la date d'entrée la plus proche, à
Direction Suchard Holding S. A., services techniques,
2003 Neuchâtel.

MNSOZ & ORMOND S.A.
à Vevey
cherche une

SECRÉTAIRE sténodactylo

bilingue français-allemand.
V

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

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

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

On cherche :

mécanicien
de première force

de confiance, capable de se-
conder le patron ;

1 mécanicien
qualifié sachant travailler seul
sur voitures de toutes mar-
ques ; bon salaire, ainsi qu'un

magasinier
• expérimenté.

Garage Mario Bardo, agence
Datsun - Autobianchi, Sablons
47-51, tél. (038) 418 44, Neu-
châtel.

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

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

Pour le 1er décembre, on de-
mande une

sommelière
Libre le soir et tous les di-
manches.
Adresser les offres à la confi-
serie-tea-room Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

DU BOIS JEANRENATJD S-A.
cherche, pour son département « Ensembles de
cuisines >

un monteur ou aide-monteur
sachant travailler d'une manière indépendante,
avec esprit d'initiative et si possible notions de
menuiserie ou d'ébénisterie. Semaine de 5
jours.

Adresser offres manuscrites au bureau de îa
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

JWA 3̂è *K

Wïi Wuh\mff»BJLvV i î Jli sSsBw cherche , pour le département scientifique d' une
%' flmWTTJBnWffliy*"" entreprise de l ' industrie pharmaceut i que , un

^È W universitaire de formation scientifique
^ti^g^ jffiff'̂  Intéressé par la fonction de

coordinateur scientifique
Intégré à une équipe jeune, dynamique, carac-
térisée par un mode de fonctionnement essen-
tiellement coopératif , ce collaborateur se verrait
attribuer un champ d'activité lui laissant une
grande liberté d'initiative.
Etant donné les coordonnées générales d'un
plan à moyen terme, il sera chargé de réunir ,
d'analyser et de vérifier toutes les informations
pouvant se révéler utiles à la poursuite des
objectifs fixés.
En marge d'une étude continue de la littérature
scientifique, il sera amené à participer à des
congrès, à prendre et à entretenir des contacts
avec des chercheurs.
Cette activité permet à celui qui l'exerce de
garder un contact permanent avec tous les
stades de la production pharmaceutique, elle
lui évite une spécialisation excessive, tout en
lui donnant la possibilité d'augmenter le niveau
de ses compétences professionnelles.
La formation de base requise (chimie , biologie,
etc .) est aussi importante  que les qualités per-
sonnelles (rigueur de raisonnement , facilités
de contact , etc.) et les motivations. Il va sans
dire qu'une connaissance suff isante  de l'alle-
mand et de l'anglais ainsi que quelques années
d'expérience sont nécessaires.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-

| taire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leu r candidature , accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé , de copies de certi-
ficats et d'une photographie , au Centre de

^^
 ̂

^W ^ 
Psychologie appliquée, Maurice Jeannet , psycho-

i Jtt^S&HtÊt^. sociologu e consei l , escal iers  du Château 4,
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Aimez-vous les contacts humains et l'indépen-
dance ?
Etes-vous sérieux, dynamique et ambitieux ?
Avez-vous le sens du commerce et des respon-
sabilités ?
Si oui, nous vous offrons un poste de

REPRÉSENTANT
en Suisse romande, où vous visiterez les entre-
prises industrielles et commerciales pour les
conseiller et leur proposer notre matériel de
manutention et de transport.
La situation offerte exige l'usage d'une voiture
automobile, la compréhension des problèmes
d'exploitation et de bonnes notions de la langue
allemande.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae, de
références et des prétentions de salaire, sous
chiffres MY 5681 au bureau du journal.

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

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

W é | ?5 ] , | Û l : fl ;; désire engager une

employée de bureau
habile sténodactylo, de langue allemande, ayant
des connaissances de français, pour divers tra-
vaux de secrétariat (commandes, correspondance
française et allemande). Travail varié, ambiance
agréable, semaine de 5 jours.

Entrée : fin 1968 - début 1969.

APPRENTI(E) DE BUREAU
ayant fréquenté l'école secondaire. Formation
commerciale complète assurée.

Entrée : printemps 1969.

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

I Etablissement financier
H de Genève

cherche un

I collaborateur
H *

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.

il^'.y "j

fcwl j3 ? if. 1tj  il

î -Sf^y^W Pour notre  service de comptabilité,
iM^MSBHS nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de nationalité suisse ou avec permis C

— Langue maternelle française

— Formation commerciale (école de
commerce ou apprentissage)

— Bonne sténodactylo

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

— Date d'entrée : janvier 1969.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats,

- aux Fabriques de Balanciers Réunies,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.
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marche silencieuse, 550 watts, i
220 volts, garantie 1 an. 39.90 . ̂ '\  ilj|i||pwî  ̂ -̂
Rasoir Philips «Philishave 3», tête de «WOT i!̂ - --;-# \ j
rasage triple, tondeuse rétractile, \ y ; | \
tension 110 et 220 volts, garantie 1 an. % • f̂f ŷy!!ffl||g|g ^̂ l

Sèche-cheveux «Aletsch», 3 positions '%% 
^de chaleur et 1 ventilation, socle, JL | %

550 watts, 220 volts, garantie 1 an. * "̂ %En exclusivité dans nos magasins
32.90 ?T" - ¦ ¦ "t

Grille-pain automatique, réglage de / y -><$M|
durée et réglage clair ou foncé, s - ' 

^
y «&?#** „ %, '\ ' \ L ' : \ .; .

nettoyage simple, 1000 watts, 220 volts , , 
| .̂<--<""""" J&̂  . , %,,

garantie 1 an. 38. — .;./ -̂"-"'"" # **&' ïS^, : L̂ *̂»-. 
'
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SI vous lisez ces mots, vous avez uno bonno vue.

<®>
Si vous lisez ca texte, votre vue est encore bonne. Elle pourrait être meilleure mais, selon

votre profession, vous pouvez vous en contenter.

<§>
Si vous ne pouvez lire les deux paragraphes précédents, votre vue est insuf-

fisante. Elle mérite un examen.

<©>
Si vous ne pouvez lire les trois tests précédents, votre vue est vrai-
ment insuffisante. Vous devriez venir nous trouver, car il est pos-

sible de remédier à votre handicap.

-WNotre époque exige de vous Jf"̂ !̂ expérience 
en 

prenant ren-
laplus haute précision. Vous *̂-*%L dez-vous.Noussauronscon-
ne pouvez donc plus vous kjft  ̂ sacrer le temps nécessaire
contenter d'une vision ap- —^ à vous conseiller en spécia-
proximative.Enfaisant contrôler listes.
et rectifier votre vue, vous dé- Vous aussi, Madame, vous pour-
couvrirezainsilesbienfaitsd'une rez aujourd'hui corriger votre
vision claire, nette et précise. vue sans sacrifier votre charme,
Si vous admettez cette évidence, en adoptant nos verres de con-
mettez à l'épreuve notre grande tact si largement appréciés.

Opticien diplômé de l'Ecole nationale d'Optique de Morez (France)

Sous-les-Arcades — Neuchâtel -Tél.51138
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une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PBZ
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer



A vendre

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

Offre sensationnelle:
<Je suis
Molli*

la poupée Mollo
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels...

KâSsi£sKS9^lH*â'£?S^ u9raV '̂ïlffS r**
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Aimerait être choy ée iSijj§j |||| **ll§ji;
par cf'es masses \ J
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Rien de plus simple !
Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite- tels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445. Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet, avec
30 et. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore: Il est tout à fait possible de
votre récépissé dé versement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège, sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Fj-édéric Stein- .obtenir la poupée !

Occasion unique da gagner la poupée iMollh pour Fr. 10. —
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15.—I

C'est pourqoi à chaque fillette sa (Molli)!

§ 

,] i i l i, Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
J CÏ  ̂ ,eur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-

x \ \aSf\ moelleux.)
i&rn i "w ?&?̂  *3§fc *if n *&* Votre Iinge revivra-
<S?̂ 3fe SO&S ^Bffi ' ISTBNFELSl I j .  *̂ \

lp mU ||p g*ON (SILVA)
' y 1 I - 1 Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich

Jeune MODISTE
cherche EMPLOI

af in  d'apprendre la langue française.
Entrée débu t lOlii), éven tue l l ement  avant.
Helena Mick,
Herrengrabenweg 26 , 4000 Bùle.

Luxueux

B A R - G L A C I E R
à remettre au centre de Genève.
Bail rie 8 ans. Loyer très modéré.

Ecrire sous chiffres G 62473 - 18 à
Publ ic i tas , 1211 Genève 3.

"j «flj reflet vivant 
 ̂

j

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

A vendre

chienne
berger allemand,
2 ans, avec pedi-
gree, début de
dressage.
Tél. (0381 3 10 22.

BOULANGERIE -
ÉPICERIE

dans le canton de Neuchâtel ,

à remettre,
seule dans la localité. Pas de
reprise. Chiffre d'affaires
1 fil) ,000 fr . Faire offres écrites
sous chiffres PL 42402 à Pu-
bl ic i tas , 1002 Lausanne.

MIRACLE MUSICAL
i n s t a n t a n é  sur tout ins t rument  grâce
nu ( l é c h i f f r e u r -  entraîneur  Métrophone ,
et à l'assouplisseur Preatidactyl . Gain
90 %. l 'évolution en 24 pages contre
2 fr. en timbres-poste . Références.
MDS, Box 1835, 1002 Lausanne.

A vendre plusieurs

ensembles
d'exposition
à des prix très
avantageux :
Chambres à cou-
cher Louis XV,
XVI , Begency.
Tapis.
Salles à manger
Louis XIII et Re-
naissance.
Salons Louis }£v,
XVI, anglais con-
fortables.
Gobet , meubles de
sty le,
1 «30 Bulle

I Tél. (029) 2 90 25.
t

Jeune filEe, 19 ans
ayant  fait  apprentissage complet,
cherche place de VENDEUSE EN
PAPETERIE. Allemand et anglais.
Prière de faire offres sous chiffres
P 202,998 F, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg. 

Manœuvre
suisse, cherche place stable de pe in t re ,
ou dans atelier métallurgique, ou me-
nuiserie. Permis de conduire A, réfé-
rences et certificats . Adresser offres
écrites à JV 5678, au bureau du journal.

Régleuse
cherche travail  à
domicile, virolage-
centrage, calibre
11 %, ou autre.
Adresser offres
écrites à GR 5675
au bureau du
journal.

Petit commerce de

CONFECTION -
VÊTEMENTS HOMMES

à remettre à Neuchâtel, pour
cause de maladie.
Loyer avantageux, chiffre d'af-
faires intéressant et pouvant
être développé. Reprise du
stock seulement.
Environ 100,000 fr.
S'adresser sous chiffres PN
42416 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Réceptionniste
Secrétaire bi l ingue
cherche place de
récept ionnis te ,
libre immédia te-
ment.
Adresser of f res
écrites à HS 5676
au bureau du
journal.

Jeune fille
parlant le français
et l'allemand
cherche place
d'aide de bureau
(débutante) dans
fabrique ou
banque.
Adresser offres
écrites à KW 5679
au bureau du
journal.

A remettre
SCIERIE
située dans le canton
de Neuchâtel. Entre-
prise d' ancienne re-
nommée.
Faire o f f r e s  sous
chiffres BC 5566 au
bureau du journal.

RN5 !â;l%?: "*
Nos occasions expertisées

RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966
OPEL RECORD 1700 1963
CITROËN ID 19 1965
CITROËN Ami 6 1965
DKW F 12 1964
FORD CORSAIR GT 1965
PEUGEOT 404 1966
SIMCA 1500 GLS , 1966

En outre , nous offrons quelques voitures &
enlever dans leur état actuel. Prix à disenter.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

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

Rû/TRIC S. A.
fabrique de vêtements
et tissus tricotés.

Avenue de la Gare, Colombier
Tél. 6 34 47

l

AMANN + CIE S.A.
8 désire engager le pliis tôt possible

apprenti(e)-laborantin(e)
pour être formé (e) dans ses laboratoires

i ultra-modernes comme emp loyé' de labora-
toire, branche A.

Formation complète comprenant analyses
chimiques et physiques examens microsco-
piques, contrôles de réfrigération des vins.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats scolaires, à la direc-
tion de la MAISON AMANN + CIE S. A.,
importation de vins en gros.
2002 NEUCHATEL
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FIAT 600 D
année 1964 - 42,000 km
blanche - état impeccable

Reprise - Facilités de paiement

Bruno Muller
Fiduciaire et g érances
Temple-Neuf 4 i
Neuchâtel
engagerait pou r le printemps
1969

un (e) apprenti (e)
de commerce

Jeunes gens et jeunes filles
ayant fréquenté l'école secon-
daire et dési reux de faire un
apprentissage complet sont
priés d'adre sser leurs offres
manuscrites sous chiffres LX
5680 au burij au du journal.

Nous offrons, pour le printemps
1969, une place

d'apprentie vendeuse
à jeune fille désir snt apprendre
un joli métier.
Travail facile et intéi fessant.
Surveillance de l'ap] prentissage par
personnel qualifié. - - Faire offres
ou se présenter à I 2exa S.A., rue
du Seyon 10, Neuchâ tel.

La Papeterie Reymon d, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel , engage actuel-
lement pour le printemps. 1969 :

un (e) apprenti (e) de
commerce
une apprentie vendeuse
en papeterie .
Possibilité d'accomplir un apprentis-
sage complet offerte à des jeunes
ayant si possible suiv t l'école secon-
daire. Se présenter sta bureau, ou
téléphoner au (038) 5 44 66.

Garage de la place cher- -»  ̂ , \
che . pour le printemps HgB

! ou date à convenir : <<Si»'

— apprenti de commerce
bon apprentissage dans la i
branche et lionformémen t
au règlement officiel ;

— apprenti spécialiste sur
pièces déracinées

— apprenti mécanicien
sur autos j

formation compUtte. ; j

Les leçons de conlduite font ! I
partie de l'apprenti 'Asage. i

Faire offres à R. Waser, Garage >" ' ]
du Seyon, rue du Se fyon 34-38, !
Neuchâtel , tél. (038) 516 28. V
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Retrouvez - cet hiver une ambiance de vacances d'été : le soleil, la mer, la
plage et le charme typique et incomparable de l'Espagne. 

P.S. - N'oubliez surtout pas d'emporter vos skis | l'Es- Demandez notre documentation ri-
cc ii *_» L n * *• J . -i/L- chement illustrée sur « Les vacancespagne vous offre de très belles stations de sports d'hi- d'hiver en Espagne >

ver, fort bien équipées, à 2 pas des plages de sables fin. gj  ̂Mm\  ̂j^Ùm
* 

r.^̂ \
er*-*-***!--""*"TT m* ** i * *w--*m \i W) ikM 1. rue de Berne Claridenstrasse 25 !
'-«î  —«f i1 ¦ H I W ¦ il W m l201 Genève. 8000 Zurich.
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Expertisées
PEUGEOT 404 1961, 9 CV,

ivoire, toit ouvrant, simili. ;
FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD ANGUA 1965, 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD CONSUL 1960, 10 CV,

grise , 4 portes, intérieur simili.
AUSTIN 850 TRAV 1965, 4 CV,

beige, 3 portes , intérieur si-
mili , 40,000 km.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili, acces-
soires.

HILLMAN MINX 1964, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili , 50,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

A vendre

Triumph
Spitfire
MK I1B
juillet 1968,
11,000 km, pneus
radiaux.
Tél. (038) 8 42 30.

MERCEDES 250 SI
modèle 1967, 28,000 km, hard-
top, couleur blanche, intérieur
cuir bleu, véhicule à l'état de
neuf . Reprise éventuelle ; ga-
rantie 100 jours.
Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

A vendre

Morris 1100
revisée.
Tél . 3 27 70.

A vendre

Lancia Flavia
modèle 1966,
32,000 km, parfait
état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Record
1967, très bon
état. Expertisée.
Tél . 7 71 94.

A vendre 0 i

Fiat 1100
limousine
5 places
complètement
révisée.
Garantie 3 mois
Expertisée r
Prix Fr. 1800.—
Grandes facilités 9
de paiement ;

Garage R. Waser ¦
Rue du Seyon i
34-38 ; !
2000 Neuchâtel ;
Tél. (038) 5 16 28 I

Nos belles
occasions
Fiat 850 coupé
1966
Renaul t 4L 1965
Citroën ID 19 1963
Alfa Romeo Giulia
Tl 1963
Austin Healey
Sprite 1962
Alfa Romeo
Giulietta Sprint
1961
VW 1200 1960
Fiat 1200 1959
Opel Record 1953
Toutes nos voi-
tures sont vendues
expertisées.
Garage
MARIO RARDO
Agences : Datsun
et Autobianchi
Sablons 47 - 51,
Neuchâtel .
Tél , (038) 4 18 44.

Voitures
de direction

Autobianchi Primula coupé S,
1968, 3000 km.

Datsun 1600 Luxe, 1968,
3000 km.

Echange, facilités de paiement,
garanties.
Garage Mario Bardo, Agences :
Datsun et Autobianchi, Sa-
blons 47-51, Neuchâtel, tél.
(038) 418 44.

A vendre moto

Honda 125
supersport, rouge,
impeccable, pour
cause de départ,
Fr. 1350.—
Tél. 6 20 66.

A vendre

moteur 1200
pour VW, pont
arrière, roues,
différents acces-
soires.
Tél. (038) 3 37 47.

A vendre

Austin 1100
1967, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.



f  mince!... )
V elle boit /
u ®6^( /

pvî.j\- ^̂ ** 5̂j ^̂ H
Rester mince, cela revient à mjA ̂ ^̂  ̂ Ç

~ 
|| 1 i;i|

éliminer autant ou plus que ^gjg *̂***̂  , ¦"• ^^1
l'on absorbe. SI vous buvez P̂IIB ^%
de l'eau minérale d© Contrex- IEEE» HF
éville vous stimulée les fonc- . -dH HÉ̂ IL
lions d'élimlnatloni confiées à m**\W*1*\. lll Wg ŵ B̂ fe
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A la fois humidificateur et inhalateur DEVILBISS
JÊÊÊÊÊ*̂% plus hygiénique — silencieux
fé Ê Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,

/*"N^~ JL^.— ^
^̂ ^̂ ^ -̂̂ -r̂ agl ÈÉ|̂ fc^»»5s?«»<» l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec

OOl II © y WÊm \ est malsain- Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir

^
< ^?w refroidissements, fatigue et manque d'entrain au travail. Or, les

15 ; *** ****** s '̂ \ humidificateurs traditionnels sont insuffisants. II faut davantage:

\ DeVILBISS - idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-
\ cher et les bureaux. Ses particularités exclusives : tout à fait silen-
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':';¦% cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés , ni
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i chaux, ni bactéries *.s'arrête automatiquement * fonctionne avec

. | | une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part , inhalateur

QC) i r iO \ / efficace dans les cas de refroidissement, de bronchite ou d'asthme.
OdlMv-c / contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.

Q+rp/'^QK l̂
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Al'û DeVILBISS 147 contenu 1 litre pour DeVILBISS 134-.contenu 4 litres pour

CILB I l\JO|sJI ICI C? _^_^—--~\ y| 3-4 heures d'exploitation Fr.49.- 10-12 heures d'exploitation Fr. 79.-
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Dans 
les 

Pharmacies , les drogueries, les magasins d'articles sanitaires
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X  ̂t >^ f̂l I ^̂  
fcMI 

^̂  m̂f I f̂e;;,., .,;iv;; ^̂ v :̂, ;v.v;..-...-.;¦.:,..%..v̂ .̂ >a> >̂^ v̂jA^ v̂.v v̂..>..̂ i;A;tî  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ WBÎ BHBDHO P"̂ ^^̂
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RUBANS EN BIAIS
dans i DUS les tons

CENTRE DE C ÎOUTURE BERNINA

L. CA RRARD
Epanchenr 6 9 - Neuchâtel
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' %Jm Or,? '
¦ Pourquoi souffrir da cors, de durillons en- ¦

I

flammés,! de pieds fatigués, de varices,
quand vpus pouvez retrouver votre entrain j
et votre joie de vivre ? "™

I Consultations gratuites

I

sans obligation d'achat m

Vendredi 15 novembre i

I
par un expert Scholl, diplômé de la clinique | !
podologique de Londres. H

I
Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous
des supports qui vous font mal ou qui sont ¦

I

mal adaptés ? i

IVous avez alors tout intérêt à profiter gra- ¦

B

tuitement de nos conseils. ffl

' j

Prière de prendre rendez-vous D¦ 1
BBBD HBH UBH RB9 H B̂ SXEEB f f f iSBBË E23Ss)

fk  
Retard des régies jg^k

f PERIODUL est efficace en cas <jgff
da règles retardées et difficiles. ¦ ;
En pharm. Lthmann-Amreln, cpâc. pharm. I

())S^& 3072 Ostormundlgon JSB

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
UvitMiwK.niiwarjiK'JurigM

La batterie
qu 'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Bore l,
Peseux ,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevières ,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

ÉLECTROPHDN ES
CHAINES Hi-Fi
QUAD
GRUNDIG
PIONEER
PHILIPS
BRAUN
DUAL
WEGA
TELEFUNKEN
NATIONAL
Ampli-Tuners de
marques réputées,
colonnes sonores,
tables de lecture
d'excellent rende-
ment mettant vos
disques en valeur.
DÉMONSTRATION

VENTE

Hug & Cie,
musique , Neuchâtel

Toute la chasse

GIBIER 1
C \~*C\H-C ** l i i  • selle' Bigot, épaule, ragoût frais
V > I I C V I C UI I  . ou mariné
I JX WKô  • râbles, cuisses ou ragoût frais ou !
LIGVT© l mariné ; j

Faisans - Perdreaux - Cailles j
Canards sauvages

Médaillon de cerf-Marcassin au détail ; j
Pour le gibier à plumes, prière de passer j j

vos commandes la veille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison •

Lehnherr frères Ë
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |

Gros et détail Commerce de volaille f
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 | j

( ~H^T

\, A? Votre
^U**>̂  électricien

nimBiEiiF^oc^
l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

AVIS I M P O E f U M T i
Ch. WAAG, concessionnaire pour le canton de Neuchâ- i
tel des machines à laver M I E L E , seul dépositaire des I
pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle I
qu'il serait j ^

de son intérêt
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui con- I
cerne la vente et la remise en état des machines.

CH. WAAG I
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L

Téléphone (038) 5 29 14 ;¦ ' 
j
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Sur les traces de la reine Clotilde
LA SUISSE ROMANDE AVANT LA LETTRE

Parmi nos ancêtres, les Burgondes oc-
cupent une place importante. Us ne firent
pas que passer dans nos contrées, comme
tant d'envahisseurs au cours des siècles.
Ils s'y fixèrent, avec l'autorisation de
Rome et se partagèrent les terres avec
les indigènes, dont ils adoptèrent la lan-
gue et la civilisation, et peu à peu la
religion. Autant que des Helvètes de race
celtique et des colons romains, nous des-
cendons des Burgondes.

Au royaume burgonde que les Francs
détruisirent et qui fut "suivi de cette Bour-
gogne transjurane, à qui nous devons
divers Rodolphe, la reine Berthe et le
roi Conrad, M. Odet Perrin vient de
consacrer un monumental ouvrage de
plus de huit cents pages. M. Perrin ne
s'est pas borné à rappeler ce qui avait
paru sur les Burgondes en des travaux
épars, mais il apporte des renseignements
nouveaux et des vues personnelles inté-
ressantes.

Et il n'oublie ni Gondebaud, le roi
législateur et d'une activité étonnante, ni
son fils Sigismond, qui, à côté de son
prédécesseur, fait d'ailleurs piètre figure,
ni Clotilde qui épousa Clovis.

Comme il convient, dans la vie de
Clotilde, ou en tous les cas dans ce que
nous en savons, l'histoire se mêle étroite-
ment à la légende. Il n'est pas facile de
distinguer la part de l'une et de l'autre.

H n'est pas douteux, dit M. Perrin,
que Clovis épousa Clotilde, nièce de
Gondebaud, lorsqu'il se réconcilia avec
lui vers 502. A cette époque, un mariage
royal scellait un traité de paix ou une
alliance entre deux royaumes : ainsi plus
tard à Winterthour, Rodolphe TJ épousa
Berthe, fille de Burkhard de Souabe, dont
les armées l'avaient battu. Longtemps
des historiens ont prétendu, selon Gré-
goire de Tours ou Frédégaire, que Clovis
avait enlevé Clotilde vers 493 déjà et
avait attaqué Gondebaud vers l'an 500.
Mais il semble bien que cette version soit
erronée. Quoi qu'il en soit, ce mariage
eut des raisons politiques, même si la
beauté et le charme de la jeune Clotilde
éveillèrent l'amour du fougueux Clovis.
Les négociations préliminaires furent ar-
dues, car Gondebaud avait des intérêts

qui ne convergeaient point avec ceux du
jeune prétendant. On dit que Clovis finit
par acquiescer à ses requêtes. La noce
fut préparée à Châlon et les envoyés de
Clovis emmenèrent la fiancée, qui avait
résidé avec sa sœur à Genève, sur un
cheval richement harnaché vers Troyes
où l'attendait son futur époux.

A ce propos, Frédégaire a raconté que,
tandis que Clotilde chevauchait toute à
ses projets matrimoniaux, Avidius, ayant
appris à Marseille l'événement, gagna
Lyon à marches forcées et reprocha à
Gondebaud sa décision. « Ce n'est pas
un pacte d'amitié, mais un germe de dis-
corde. Vous auriez dû vous souvenir que
vous avez fait périr par le glaive votre
frère Hilpéric, père de Clotilde, et jeter
sa mère à l'eau, une pierre attachée au
cou... Elle voudra venger ses parents !
Envoyez une armée pour la ramener,
bien vite. > Les soldats de Gondebaud ne
purent s'emparer que du char contenant
la dot de la princesse ; celle-ci avait
quitté la Burgondie, en priant ses guides
de brûler et de piller cette contrée sur
une étendue de douze lieues à la ronde...

Cette version est fort controversée,
d'autant plus qu'on doute aujourd'hui que
Gondebaud ait massacré Hilpéric et ses
autres frères.

On a reproché à Clotilde, devenue veu-
ve, de sombres desseins. La vieille dame
aurait été assoiffée de vengeances ; elle
aurait poussé ses fils Clodomir, Childe-
bert et Clotaire à toutes sortes d'actions
aussi spectaculaires que répréhensibles. Il
convient de se méfier des chroniqueurs
d'autrefois, comme parfois de ceux d'au-
jourd'hui. Certains ont une tendance abu-
sive pour le roman policier et les hy-
pothèses dramatiques. Le même Grégoi-
re, qui rapporte ces faits troublants, assu-
re quelques pages plus loin que Clotilde

fut « le miroir de l'exemple de toutes
les vertus. > Mais il est vrai que ce brave
évêque vivait à une époque où le droit
franc reconnaissait la vengeance comme
un devoir. •

D'ailleurs , Clotilde exerça sur son mari
une influence pacificatrice. Durant vingt
ans la paix régna entre Burgondes et
Francs. Le fils aîné de Clovis, Thierry ,
s'unit à la petite-fille de Gondebaud,
Suavegotha, et le deuxième, Clodomir ,
épousa une princesse burgonde, Guntheu-
ca. Entre la cour burgonde de Lyon et
la cour franque de Soissons, l'entente
était donc parfaite .

On a attribué à Clotilde la conversion
de Clovis qui , après la bataille de Tol-
biac, en 496, se serait fait baptiser avec
trois mille soldats. Ce qui pourrait se
concilier avec la tradition du mariage en
493 mais point avec celle des épousailles
en 502...

En tous les cas, Clovis fut 1 un des
seuls rois francs d'alors de religion catho-
lique ; et Gondebaud lui-même était
arien. Cela lui valut l'appui de l'épisco-
pat. Cela lui valut aussi d'être enterré à
Paris dans la basilique des Saints-Apôtres
qu'il avait fait construire, au lieu où s'élè-
ve le Panthéon. Les tapisseries de la ca-
thédrale de Reims au XVe siècle retra-
cent son histoire glorieuse. Quant à Clo-
tilde, après la mort de Clovis elle se
retira dans un monastère à Tours, où
elle mourut en 545. Enterrée aux côtés
de Clovis, elle fut canonisée par le pape
Pelage. Sa fête est le 2 juin et une des
paroisses catholiques de Genève est pla-
cée sous son vocable.

Notons qu'elle eut encore fort à faire
en sa vieillesse ; ainsi on la trouve ré-
gente du royaume de Clodomir pour le
compte de ses petits-fils, et elle ne put
empêcher Clotaire et Childebert de se

partager ces terres et dégorger de leurs
propres mains leurs neveux — dont l'aî-
né n'avait pas douze ans... Elle assista
aussi en 534 à la défaite du roi de Bur-
gondie et au partage de son royaume par
les mêmes Clotaire et Childebert et leur
frè re Thibert qui eut dans son lot Aven-
ches, Sion, Autun , Besançon, tandis que
Childebert obtenait Genève, Lyon et
Mâcon.

Sainte Clotilde avait une sœur, avec
laquelle elle avait vécu dans sa jeunesse
genevoise, Sédéleuba. On lui attribue la
construction de l'église de Saint-Victor
dans un faubourg de Genève. Cette église
fut démolie en 1534. Mgr Marius Besson,
dans ses recherches sur l'établissement du
christianisme en Suisse romande, rencon-
tra cette dame dans divers traités hagio-
graphiques. Sédéleuba aurait été son nom
barbare ; et elle aurait pris celui de Chro-
na ou Corona en revêtant le voile, en
l'honneur de Corona, la compagne de
saint Victor.

Clotilde fut certainement une de ces
reines qui tinrent à leur époque un rôle
important. Comme sa tante Carétène,
femme de Gondebaud, qui fut une mère
modèle et conseillait son mari, lui de-
mandant la grâce des coupables, tentant
d'adoucir les mœurs d'une époque de
guerres et de luttes, régnant sur une cour
qui avait ses musiciens et ses jongleurs.

Et on sait combien, quelques siècles
plus tard, fut grande l'influence de la
reine Berthe de -Bourgogne et surtout
peut-être de- sa fille, l'impératrice Adé-
laïde , femme de tête, régente de la Ger-
manie, diplomate avisée, bienfatrice de
l'abbatiale de Payerne, et qui, au cours
de son dernier voyage dans nos contrées,
réconcilia à Orbe des seigneurs en con-
testations structurelles.

Henri PERROCHON

L'activité internationale
de l'Institut tropical suisse en 1968

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle i
L'Institut tropical suisse est surtout con-

nu par ses cours à l'intention des candi-
dats à l'expatriation, son centre d'instruc-
tion d'Ifakara, en Tanzanie, et ses recher-
ches scientifiques, ce qui donne une idée
incomplète de son activité et de sa con-
tribution à la lutte contre la maladie et

à la propagation de l'hygiène dans les pays
en voie de développement. C'est pour mieux
renseigner le public sur ces problèmes d'in-
térêt général que les professeurs R. Geigy
et T.A. Freyvogel viennent de convoquer
la presse à une séance d'information, tenue
dans le nouveau bâtiment de l'institut.

Congrès à Téhéran
On y apprit notamment que ces deux

professeurs, accompagnés de quelqu es-uns
de leurs collaborateurs, avaient participé au
8me Congres international sur les maladies
tropicales et la malaria, tenu à Téhéran
du 7 au 15 septembre da cette armée et
qui réunit près de 1200 participants venus
de plus de 80 pays. La délégation suisse
était forte d'une vingtaine de personnes,
parmi lesquelles des délégués de l'Organisa-
tion mondiale de la santé et de l'industrie
chimique et pharmaceutique bâloise.

Le professeur Geigy, qui représentait of-
ficiellement le Conseil fédéral, fit un ex-
posé sur l'état actuel des recherches con-
cernant la maladie du sommeil et les fiè-
vres récurrentes, auxquelles s'intéresse tout
particulièrement l'institut. Les autres délé-
gués de l'I.T.S. parlèrent de la borreliose
de la malaria et do la formation du per-
sonnel paramédical dans les pays en voie
de développement.

Le professeur Freyvogel décrivit ensuite
les fructueux contacts scientifiques qu'il
était parvenu à établir au cours d'un voyage
d'études d'un an aux Etats-Unis, au Mexi-
que, en Inde, en Thaïlande, en Malaisie,
à Singapour , en Indonésie et au Japon. Ces
échanges de vues à l'échelon international
se sont révélés extrêmement utiles et de-
vraient être intensifiés.

A IFAKARA
A Ifakara, devenu partie intégrale de

l'Ecole de médecine de Dar-es-Salam, l'acti-
vité a été à peu près normale. Comme

chaque année, on y a également formé une
trentaine d'officiers de santé que le gouver-
nement enverra ensuite enseigner l'hygiène
et la prophylaxie des maladies tropicales
aux habitants de la' brousse.

L'I.T.S. a encore pris une part active
aux discussions qui précédèrent la déci-
sion de construire un institut de pathologie
à proximité de l'hôpital de Muhimbili , à
Dar-es-Salam. 11 s'agira d'un complexe de
bâtiments comprenant notammen t des labo-
ratoires d'examens et de recherches dans
les secteurs de l'histopathologie, de la mi-
crobiologie et de l'hématologie. Ce nouvel
institut, qui sera probablement mis en chan-
tier en avril prochain, coûtera quelque 2,7
millions de francs suisses, dont 900,000 se-
ront à la charge de la fondation bâloise
pour les pays en voie de développement,
1,200,000 à celle du Service fédéral de co-
opération technique et 600,000 à celle du
gouvernement tanzanien.

Une étroite collaboration est prévue en-
tre cet institut et le centre d'instruction
d'Ifakara d'une part, les universités et au-
tres laboratoires suisses de recherches d'au-
tre part. U a enfin été convenu avec le
gouvernement tanzanien que la direction du
nouvel établissement serait confiée à un
Suisse pendant dix ans au moins.

DES ENSEIGNEMENTS
L'I.T.S., enfin, a servi d'intermédiaire en-

tre le service fédéral de coopération techni-
que et les maisons Ciba et Shell, pour la
mise en marche d'une vaste campagne con-
tre la bilharziose dans , une plantation de
coton du sud de Madagascar. Cette cam-
pagne, dont la direction et la surveillance
scientifique ont été confiées au professeur
R. Geigy, s'étendra sur plusieurs années.
Elle prévoit la protection de quelque 10,000
personnes et la destruction systématique des
mollusques vecteurs d'une région très irri-
guée. L.

CORCELLES-CORMONDRECHE

L'Union de gymnastique du vignoble neu-
châtelois, qui groupe les sections des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry, a tenu
ses assises à Cortaillod, sous l'experte di-
rection du président Gaston Monnier , de
Bevaix. L'assemblée était honorée de la
présence de MM. Pierre Vouga, conseiller
communal , qui apporta le message des au-
torités de Cor taillod , et Jean Gorgerat,
membre du comité cantonal, qui transmit
aux délégués les salutations des dirigeants
cantonaux.

Il ressort du rapport administratif que
l'activité de cette année a été fructueuse.
La journée régionale mise sur pied par la
SFG Helvétia de Saint-Aubin a été réussie
et chacun s'est plu à relever la bonne or-
ganisation de cette manifestation. Le mo-
niteur de l'UGVN, M. André Aegerter , de
Serrières, arrive égalemen t à des conclu-

sions positives au terme de son rapport
technique.

En 1969, les sections se prépareront en
vue de la Fête romande d'Yverdon et se-
ront passées en revue quelques semaines
auparavant par les techniciens régionaux
et cantonaux sur les terrains de Neuchâtel
et de Boudry. Les délégués prennent la dé-
cision d'organiser en 1970 une fête régio-
nale. Trois fidèles dirigeants de l'UGVN
ont reçu par acclamations le titre de mem-
bre honoraire pour avoir œuvré durant de
nombreuses années au sein du comité ou
de la commission technique : MM. Fernand
Maire, Jean-Pierre Minguely et Georges
Kreis.

Intéressante
démonstration

(c) Dernièrement à Cormondrèche, des
démonstrateurs d'une importante fabrique
d'extincteurs ont organisé une séance qui
avait attiré un public très nombreux. Cu-
rieux, intéressés et soldats du feu ont as-
sisté à cette démonstration.

Avec les gymnastes
du vignoble neuchâtelois

B I B L I O G R A P H I E
VOITURES AUTOMOBILES

32 études de carrossiers
€ U sera moins difficile de faire mar-

cher nos voitures que de les faire ache-
ter », écrivait Emile Levassor, principal
créateur de l'automobile, au début de ce
siècle. Il avai t compris que pour le beau
monde du temps des équipages , la machi-
ne en soi était un objet de dégoût. La so-
ciété refusait l'automobile, mais elle ac-
ceptait la voiture sans chevaux et, pour la
séduire, Levassor chercha à se rapprocher le
plus possible de la forme courante des lan-
daus, breaks et au tres berlines. Qu'une voi-
ture dépourvue de chevaux pût se mou-
voir apparaissait en effe t comme un trait
d'esprit pour autant qu'on no vît pas la
sordide mécanique opérant cet amusant
tour de force.

Dans sa futilité, cet état d'esprit n'était
pas illogique, car le moteur, jusque-là ,
n'avait pas dévoilé son destin de conqué-
rant. Il se substituait simplement aux che-
vaux.

Néanmoins, l'automobile finit par s'impo-
ser d'elle-même, et à développer pour son
propre compte une sorte de vitalité auto-
nome. La mécanique fut admise à ne plus
se cacher. Dès ce moment, la conquête de
la vitesse fut directement liée à l'embon :
point croissant du moteur .

Cependan t, entre les deux extrêmes du
moteur secret et du moteur-roi , la période
de transition nous a laissé le souvenir d'une
floraison d'automobiles qui n'osaient pas
dire leur nom. Toute la fantaisie qui avait
gagné la voiture à chevaux au XIXe siè-
cle se reflétait dans les premiers atouts du
véhicule motorisé. Les 32 planches de l'ou-
vrage « Voitures automobiles » (1), fidèle-
ment reproduites d'après des documents
de 1900, prennent la forme d'un défilé de
mode, celui des carrossiers de la Belle
époque , couturiers de l'automobile.

(1) Ed. Edita , Lausanne.

VOILIERS DE L'EPOQUE
ROMANTIQUE

Par Antoine Roux
La marine à voile atteignit son âge

d'or au moment même où la machine
à vapeur allait la faire décliner, puis dis-
paraître à peu près complètement . Par
bonheur, cet âge d'or eut son peintr e,
un Marseillais passionné de toutes les
choses de la mer : Antoine Roux (1765-
J835). 11 a passé le plus clair de son
temps à observer et à dessiner les nom-
breux bâtiments de toutes sortes qui fré-
quentaient alors le port de la cité pho-
céenne. Un carnet sur les genoux, le
peintre « croquait * avec beaucoup de dex-
térité et de délicatesse les évolutions et
les manœuvres des voiliers qu'il avait
sous les yeux. Les marins, capitain es et

matelots, en connaisseurs exigeants, ap-
préciaient l'exactitude des œuvres d'An-
toine Roux. La fraîcheur des coloris
ajoutait encore à la vérité des scènes vi-
vantes, comme prises sur le vif...

Il a été possible de reconstituer un
carnet d'Antoine Roux. Paru sous le ti-
tre « Voiliers de l'époque romantique * (1),
il contient des esquisses, des dessins, des
auarelles provenant de la collection
Jean Meissonnier, lui aussi Marseillais,
lui aussi passionné des choses de la mer,
les amateurs de marines et en particu-
lier les fervents de la voile revivront
dans ce livre une époque dont on rêve-
ra toujours. Un ouvrage remarquable
édité avec beaucoup de goût.

1) Ed. Edita , Lausanne.

L'évolution de l'aviation
LES CONQUÉRANTS DE L'AIR

1903 - 1945
« Les Conquérants de l'air », c'est un

titre qui fait  rêver, celui d'un ouvrage
consacré aux p ilotes et aux avions qui
ont fa i t  date dans l'histoire de l' avia-
tion depuis ses débuts jusqu 'à l' appari-
tion de l'avion à réaction. Le texte est
dû à la plume de Heiner Emde et les
très nombreux dessins et plans sont de
Carlo Demand.

Les auteurs n'ont pas voulu faire de
ce livre (1) une histoire de l'aviation ;
ils ont préféré raconter et expliquer cer-
taines étapes caractéristiques : parfois , il
s'agit d'un exploit audacieux qui ouvre
de nouveaux horions, une autre fois ce
sera une invention qui repoussera p lus
loin les frontières de l'impossible.

Ce livre apportera à tous les fervents
de l'aviation et de l'histoire de la tech-
nique environ 390 dessins et plans de
quatre-vingt-douze avions, à quoi s'ajou-
tent beaucoup de données éparses et sou-
vent difficiles à retrouver.

Un livre qui fera rêver tous les amou-
reux de l'espace et de la technique aéro-
nautique.

1) Edi ta , Lausanne.

Jean Davray
LE DÉSERT

(Fayard)
Chacun de nous traverse un long désert

avant d'entendre enfin une réponse à ses
questions. Et la réponse pour chacun est
différente ; les uns n'obtiennent qu 'une illu-
sion , les autres s'arrêtent à la sérénité, d'au-
tres enfin parviennent à l'union totale avec
Dieu. Mais tous à un moment de leur vie
abandonnent un destin qui semblait tracé

et partent irrésistiblement à la recherche
d'ils ne savent quelle paix intérieure, quelle
vérité — chevaliers s'en allant à la quête
d'un Graal qui leur demeure inconcevable
tant qu 'ils ne l'ont pas trouvé.

Mario Ropp
LES PETITS CORNIAUDS DU DESTIN

(Ed. Fleuve noir)
Un électrophone qui tombe en panne au

soir d'une surprise-party, un trop gentil
électricien qui vient le réparer , un petit car-
iin endormi dans un fauteuil : il n 'en faut
pas davantage pour dessiner le destin de la
petite Shirley ! Mais qui l'imaginerait ...

Entre Lucerne et Brugg sur l'Aar, la
Reuss coule dans une large vallée du pla-
teau suisse qui a conservé une grande par-
tie de son harmonie naturelle. Il y subsiste
en particulier des espaces marécageux avec
une flore et une faune des plus originales,
à peu près disparues ailleurs dans le pays.
Pour éviter à cette contrée les drainages abu-
sifs et l'invasion des constructions que la
proximité de Zurich rend imminente, un
grand plan de sauvegarde a été mis au
point par la « Suftung Reusstal » créée dans
co but en 1962.

Le plus urgent est d'acheter les terrains
humides pour en faire des réserves naturel-
les, car les paysans sont décidés à les assé-
cher. Déjà 26 hectares ont été conquis, sur-
tout grâce au gouvernement du canton d'Ar-
govie. Mais, comme il est normal dans un
pays très peuplé, le prix des terrains est
assez élevé : il faudrait dix fois plus, soit
près de huit millions de francs, pour réali-
ser toutes les réserves prévues et sauver
l'essentiel des richesses zoologiques et bota-
niques de la vallée de la Reuss. Les pro-
moteurs de ce plan ont donc demandé l'aide
du Fonds mondial pour la nature < World
Wildlife Fund > . La sauvegarde de la vallée
de la Reuss, en Suisse, fait désormais l'ob-
jet du projet international No 388 ; toutes
les sociétés nationales du W.W.F. sont ainsi
invitées à lever des fonds ¦ en sa faveur.

Au cœur de l'Europe, entre les cités ten-
taculaires et les industries , ne vaut-il pas
la peine de conserver un jardin de nature ,
de sauver les marais où chantent les courlis.
les mares à grenouilles, les prairies bleues
d'iris ? Aux hommes de demain , les oasis de
vie sauvage seront bien plus précieuses en-
core que nous ne pouvons l'imaginer, mais
c'est aujourd'hui même qu 'il importe d'as-
surer leur avenir.

Sauvegarder
la vallée de la Reuss

Beau dimanche pour les paroissiens
du quartier de la Maladière

Pour la troisème fois consécutive , le quar-
tier de la Maladière a vécu, dimanche, une
journée d'offrande qui remplace une vente
traditionnelle.

Lo principe d'une telle journée est sim-
ple : les paroissiens déposent en arrivant
au culte du matin leur offrande en faveur
du quartier. Le temple était juste assez
grand pour con tenir tous les fidèles. Le
pasteur Max Held a développé devant tous
ces donateurs le verset « Grâces soient ren-
dues à Dieu pour son don ineffable » Aux
paroissiens qui venaient de donner , il a
rappelé que Dieu a donné plus encore et
que la reconnaissance de l'Eglise s'adres-
sait bien sûr à ses fidèles généraux mais
d'abord à Celui qui donne avec plus de gé-
nérosité encore, à Dieu qui a donné son
Fils.

Le culte terminé , c'est l'Eglise de la Ma-
ladière qui a donné un repas à plus de

200 paroissiens réunis au Foyer Favag, em-
belli de décorations florales. L'église a en-
core offert à un nombre plus élevé de par-
ticipants un après-midi divertissant.

L'orchestre des « Jumping Seven » , dans
sa formation complète , a fait découvrir aux
paroissiens jeunes et âgés plusieurs mor-
ceaux de son répertoire : du jazz authenti-
que, extraordinaire de vie et de couleur ,
qui a emballé les uns et quelque peu dérou-
té les autres ! Un prestidigitateur, Rilax , a
charmé l'auditoire grâce à son talent. Un
jeu monstre a réuni chaque tablée autour
de questions diverses. Un chœur parlé et
chanté par la Jeune église a terminé la
journée.

En résumé, une rencontre extraordinaire
pour les habitants du quartier qui ont man-
gé ensemble comme les chrétiens des pre-
miers temps, marquan t ainsi la communion
qui unit « les frères en Christ » .

Le conseil d'administration des CFF
a récemment autorisé la construction
d'une déviation de 7 km à double
voie, dite ligne du Heitersberg. Cette
réalisation aura pour effet de raccour-
cir de 8 km l'itinéraire traditionnel,
par Baden et Brugg, entre Zurich et
Olten.

En outre, la nouvelle liaison par
laquelle seront acheminées les rela-
t ions rapides « intervilles », pourra
être parcourue à la vitesse de 125
km/h et même, partiellement, à 140
km/h , tandis que la vitesse est limitée
à 95 km/h sur l'itinéraire actuel.

On constate donc que les relations
entre Zurich et les villes de l'ouest de
la Suisse se trouveront nettement accé-
lérées, ce qui n'est pas sans Impor-
tance au moment où le réseau routier

de la Confédération , en rapide amé-
lioration, devient un concurrent sérieux
pour les CFF.

La nouvelle ligne du Heitersberg
nécessite, sous la montagne de ce
nom, le percement d'un tunnel de
4900 m en double voie, dont la tête
est se trouvera à proximité immédiate
de la gare de Killwangen-Spreitenbach.
A la sortie du tunnel, la ligne utilisera,
après élargissement , la plate-forme
d'une ligne existante , pour rejoindre
la gare de jonction d'Othmarsingen.

Les travaux préparatoires ont débuté
à Killwangen et a Othmarsingen et le
percement du tunnel commencera l'an-
née prochaine. L'ouverture de la ligne
du Heitersberg est prévue pour 1976.

L'ensemble du projet représente un
Investissement de 90 millions de francs.

Un raccourci de 8 km
entre Olten et Zurich
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RÉFLEXION FAITE

Un ordinateur, c'est une machine
qui avale des données, chiffrées le
plus souvent , les additionne ou les
multiplie , mais les restitue sans tirer
aucune conclusion logique.

Mais nous, humains, que faisons-
nous d'autre ? L'actualité par le tru-
chement de la presse écrite, de la
TV et de la radio nous fournit quo-
tidiennement des quantités de chif-
fres  que nous ingurgitons, sans ja-
mais les confronter , ce qui nous f e -
rait sursauter, très certainement.

Je ne reviendrai pas sur les chif-
f res  de l'A.V .S., ni sur ceux des be-
soins en vivres du Biafra. Triste cer-
titude : un million de personn es sont
en train de mourir de faim — mais
combien de vieillards dans les pay s
européens survivent péniblement , dans
un état de sous-alimentatio n perm a-
nent ?

Par contre, le ch i f f re  annonce de
produits alimentaires vendus pour les
chats et les chiens représente DIX
MILLIARDS  DE FRANCS S UISSES.
Les seuls produits pour chats, aux
Etats-Unis , atteignent presque le mon-
tant des denrées diététiques pour bé-
bés et celui des spécialités pour la
gent canine le dépasse .

Il est vrai que dans le gran d pays
ami, il y a vingt millions de chats,
vingt-six millions de chiens... et vingt-
quatre millions d'Américains dont le
revenu est inférieur à celui que la
Sécurité sociale américaine considère
comme le seuil de la pauvreté... (1)

Neuf-cent mille personnes âgées en
Fiance (sur 6 millions de plus de 65
ans) doiveiu se contenter de 2500 f r .
PAR A N . Par contre , la robe la
moins chère de. Mme Onassis (née
Jacqueline Bouvier) coûte 22,000 f r .
chez son couturier italien installé à
New-York , et on espère qu'elle pour-
ra consacrer à sa toilette désormais
les mêmes sommes : 220,000 f r . (suis-

ses) par an que lorsqu'elle était pre-
mière dame de l'Amérique du Nord.
Il y a par contre des chiffres dont
on n 'a jamais entendu parler, celui
des indemnités versées aux Suisses
qui avaient tout perdu en Al gérie,
ou ailleurs... ces dernières années. On
connaît seulement le montant global
des sommes affectées par la Confé-
dération à la collaboration technique
avec les pays sous-développés (et qui
parfois font tout ce qu'il fau t pour
cela...)

Il est vain de nous étonner de no-
tre manque d'esprit de synthèse. Il
faudrait s'arrêter, chercher les cau-
ses, et supputer les conséquences, el
peut-être le monde se mettrait-il à
tourner dans l'autre sens.

Mais comment pourrions-nous y
pa rvenir ? L'exemple nous vient de
haut, et nous suivons. N'y a-t-il pas,
à Paris comme présiden t du jury
de l'agrégation d'histoire, un profes-
seur au Collège de France, M.  Fer-
nand Bradel qui, ayant publié plus
de 1000 pages sur « la Méditerranée
nu temps de Philippe II * termine
cette accumulation de renseignements
disparates, par l'affirmation qu'il ne
pouvait en tirer aucune conclusion,
sauf que : « Tous les contacts établis
avec 'les faits augmentent nos doutes
plutôt que nos certitudes... » (2).

Alors, peut-être sommes-nous obli-
gés par « la nature des choses * (3)
de donner notre démission de roseau
pensant et de nous en remettre entiè-
rement et de plus en plus aux cer-
veaux électroniques pour p allier la ca-
rence de raisonnement qui devient la
nôtre... Madeleine-J . MARIA T

(1) Informations et documents. 1er
octobre 1968.

(2) « Le Monde et la vie » , article
de E. Beau de Loménie (octobre 68).

(3) Comme disent nos autorités fé -
dérales.

Sommes-nous obligés
de j ouer aux ordinateurs ?

Canton de Berne :
suffrage féminin dans

150 communes
BERNE (ATS). — Alors Que l'on par-

le, dans le canton de Zurich, d'adopter
la procédure « bernoise » (suffrage fé-
minin communal facultatif) pour accor-
der aux femmes les droits civi ques , la
150me commune bernoise, sur 472, vient
d'accorder à ses citoyennes le droit de
vote et d'éligibilité i il s'agit de Kirch-
lindach, commune rurale du district de
Berne. Dana l'ancien ' canton, on note
que 40 communes ont, jusqu 'ici , intro-
duit le suffrage féminin, pour 110 dans
le Jura.

Toutefois, on relève que neuf com-
munes (dont une jurassienne, Corcel-
les) ont refusé d'introduire le suffrage
féminin. Le cas le plus intéressant est
celui de Wangen-sur-Aar : lors de la
votation de principe, cette commune
avait accepté le suffrage féminin par
168 voix contre 133. Lors d'une récen-
te assemblée communale, il s'est trouvé
41 citoyens pour s'opposer à l'octroi
des droits civiques aux femmes, con-
tre 40 partisans...

Le Musée neuchâtelois
Le Musée neuchâtelois de juillet-sep-

tembre 1968 nous offre une piquante
étude d'Alfred Schnegg. Sur une extra-
dition qui eut lieu à Neuchâtel en 1840.
II s'agissait d'un certain Charles-Aimé
Borel, né à Môtiers, qui, lors de la ré-
volution de 1891, participa à l'occupa-
tion du château, et s'enfuit ensuite en
France, où il fut soupçonné de compli-
cité lors de l'attentat du 15 octobre
1840 contre Louis-Philippe.

Comme entre-temps il était rentré au
pays, le gouvernement français qui dé-
sirait le juger formula une demande
d'extradition, laquelle n'était évidem-
ment pas conforme aux trai tés existant
entre la France et la Suisse. Néanmoins,
le Conseil d'Etat par complaisance dé-
cida de donner satisfaction à Louis-
Philippe.

L'affaire aurait pu avoir une fin ra-
pide, car Borel, reconnu innocent , fut
libéré et put ainsi regagner la Suisse.
Mais, bien qu'il fût communisant et
anarchisant, Charles-Aimé Borel était

bourgeois de Neuchâtel, et les autorités
de la bourgeoisie de Neuchâtel avaient
été tenues dans l'ignorance de son
arrestation. Le traquenard policier dans
lequel Borel était tombé n'était plus
dans les mœurs du temps.

L'affaire était donc d'importance ;
elle soulevait un principe de droit pu-
blic. Aussi, par ses suites, donna-t-elle
lieu, après bien des discussions et des
conférences, à l'Ordonnance relative aux
extraditions, qui en 1845 régla cet épi-
neux problème de manière en somme
satisfaisante, puisqu 'elle ouvrait la voie
au régime fédéral qui allait être ins-
tau ré trois ans plus tard.

Ce même numéro du Musée neuchâ-
telois contient encore d'intéressantes con-
tributions de Maurice de Tribolet sur Le
grand dessein de Gauthier II de Mont-
faucon, d'Eric Berthoud sur Trois lettres
de Louis de Meuron à Auguste Bache-
11 n, et de Fernand Lœw sur Les pre-
miers hôpitaux à Neuchâtel.

P.-L. B.
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' ̂ "# ^-T- 'J^^̂ -^î  ̂S,̂  ̂ Combien longtemps encore les auto- M \ ¦{' ' 1 
v 
ï-

*
- "4î* y\%J^^^'*̂  ̂

^'-w mobilistes, la nuit, devront-ils voir tout ' |i ê W&ÊÊÊÊ ~ l̂sz**\i*r3l*&^<te** W en noir? ï \ M

À / &^f tl &s &i *&*& \*&%JÈ!*& BéF k̂ s'ouvre ^noUVCaÛ ^^M^-^K/N/1 A ¦̂ "li ifï IUl S fl̂ l 
eî se referme comme une fleur... îL—.I-fisi»**̂

If/ jf J >. / y
1' 
\̂ >1 ĵj ŷ BH B^VH ¦ ^M r̂ ^^W^B̂ r Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre ! Oui, c'est Si simple de coudre avec

f̂jt— * -̂fcf \ / \ r Â̂ _ HiiiiiMiiMi * - K̂B  ̂--
""•»- ,_,.»-. '-elna lotus... et avec quel plaisir! Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette

llK ^i i^  V /f i l  m/L\ .^^  ̂ - ŷ"? "«5̂ %.*^^̂ ". ' * J.-J ' i* 
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j  ̂"̂ 8̂ ¦' ¦¦'¦ ' - j ¦BBHL^LB 'e'

nn su
Permat,c, le modèle le plus com- -elna spécial , la machine à coudre pour

yA'ffi t Q ^PwV̂ ? 
'¦"•';i™*—*̂ *̂  ̂ - y &Bii.»S '̂-̂ lMMMMMMill C-̂ MMiiMMMl ^̂ -̂ 2 ' B ^1 w plet . à usage pratiquement Illimité. Cames polnls utiles, Idéale pour toute la couture^Ot l̂ ira i MlMaHMiŒBI ŵ«Î BHijMBifciii ^̂ WBlWWM«(iî HaH Hl i , ^. , ÎH incorporées et interchangeables. courante, sans changement de cames.

lÇf**\Wfr<s£&' L SIMONETTI, NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre :
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: IV / im

1 APPAREILS MÉNAGERS I
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p^ Cuisinière à g.iz 3 feux y ¦> •«. jcp|
mis compris couvercle et réduit *f *  "J-" ÇS

«|!j dita , 4 feux , grand luxe fl"« W8." 'iW.
f è l j i  Frigo, 130 litres. Excellente _ «t o / %  ^9

l
'iÀ Machine à laver 100 % auto- ** ... HS

fâ matique , 3 kg Tt. JVU.- m

^;j Chauffage à gaz , infrarouge , *. ... oj
jn 'l mobile sur roulettes H". 1# J.» M|

Il Unitex S. A. Neuchâtel m
gj Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines &f

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré -
sentera un choix complet et varié.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél . 5 12 67
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Nous avons tous besoin
du soleil d'altitude

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ
Orangerie 4 Cfi 5 28 00 Neuchâtel

SKIS Blizzard 205 cm , fixations Kandahar ,
bon état. Tél. 8 60 76.

I PAIRE DE SOULIERS DE SKI , No 37,
deux manteaux pour fillette de 9 à 10 ans ,
plusieu rs choses à donner. Tél. 5 65 86.

TABLE LOUIS XVI époque, 1 X 1 m
(avec rallonges 1 X 2 m), pour salon , salle
à manger, livin a , jeux , 450 fr . Tél. 4 16 57,
de 8 à I I  et cie 12.30 à 14 heures.

CHAMBRE A COUCHER Louis XVI , an-
cienne, prix intéressant. Tél . (039) 3 12 70.

1 PAIRE DE SKIS Authier , " Molitor ,
210 cm . fixations Marker. Tél. 5 80 63, heu-
res des repas.

FRIGIDAIRE 160 litres , pour cause de dé-
part. Tél. 4 05 66.

4 PNEUS MICHELIN à clous, 165-400 XN;
1 roue complète Citroën DS. Huguenin ,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

VÉLO D'HOMME , en bon état , 60 fr.
Tél. 5 59 07.

1 PAIRE DE SKIS, état de neuf , 2 m 05,
fixations de sécurité , ainsi que souliers de
ski neufs , double laçage, No 40. Prix à dis-
cuter. Tél. 6 52 21.

SOULIERS DE SKI Molitor , No 42. Tél.
(038) 6 76 57.

RAVISSANTE CHEMINÉE Louis XVI,
marbre rose/brun , dimensions : 104 cm haut ,
135 cm large, 25 cm profond . Tél. 8 73 37,
aux heures des repas.

FRIGO, 60 litres, pour cause d'achat d'un
plus grand. Tél. 5 42 36.

DEUX BERCEAUX DE POUPÉES, com-
plets, parfait état , avec poupées et vête-
ments. Tél. 3 38 44.

PIÈCES DÉTACHÉES DKW, carrosserie,
roues, boîte, etc. Tél. 4 27 14.

SKIS, 190 cm, avec fixations de sécurité,
150 fr. Offres sous chiffres 1411 - 714 au
bureau du journ al.

2 PNEUS 6,15 X 13; robes et manteau,
taille 38-40. Tél. (038) 5 71 93.
POUSSETTE utilisée 2 ans, excellent état.
Tél. 7 64 59.

UNE ARMOIRE trois portes , en cerisier,
meuble à l'état de neuf , largeur 2 m, hau-
teur 2 m 10, profondeur 0 m 65, payée
750 fr., à vendre 350 fr. ; une commode-
lavabo avec glace, un secrétaire noyer, une
coiffeuse noyer, glace trois faces, table de
salle à mange r à rallonge, une chaise lon-
gue, un fauteuil dossier mobile et d'autres
meubles. Tél. (038) 5 04 12.
JEUNE CHIEN de 3 mois, croisé caniche.
Arnold Matthey, rue du Vignoble 9, Cor-
naux.

TIMBRES PRO .IUVENTUTE, bloc de 4,
neuf , « Lucernoises » avec légère défectuosité
sur la colle , fort rabais. Tél. 5 98 26.
DUVET POUR BÉBÉ ,_ pur édre.don , env.
70 X 70, 30 fr. ; chauffe-biberons électrique,25 fr. Tél. 5 00 52.

TRAINS ÉLECTRIQUES, parfai t état , petit
format , encombrement réduit moitié prix.
Tél. (038) 5 20 39.

ROBE DE MARIÉE, longue , en dentelle ,taille 40-42. Tél. (038) 8 71 62.
JOLIE POUSSETTE française bleu marine,démontable, en parfait état. Tél. 3 34 77.
ANTIQUITÉ : 1 salon complet , canapé,2 fauteuils, 4 chaises. Tél. (038) 6 28 31.
AQUARIUM, 140 X 55 x 40, avec filtre ,éclairage néon et accessoires divers ; 1 bu-
reau. Tél. (038) 6 28 31.

POUBELLES D'OCCASION, prix à conve-
nir. Téléphoner de 10 h 30 à 11 h au
5 95 12.

TAPIS SMYRNE fin , 98 X 135 cm , à demi
terminé. Tél. 5 59 20.

FRITEUSE JUNIOR neuve, 150 fr. ; com-plet de motocycliste en simili , taille 54, neuf ,70 fr. ; veston en velours côtelé, taille 54
30 fr. Tél. 5 67 22, midi ou soir.
PATINS, BOTTINES BLANCHES No 36,15 fr. ; skis 160 cm, avec souliers, 25 fr.Tél. 5 84 44, heures des repas.

GRANDE CARAVANE, 4 lits chauffage
et toilette. Tél. 3 10 30.

SOULIERS DE SKI, double laçage, No 37,
25 fr. ; pa tins, bottines blanches ' No 35,25 fr. Bon état . Tél. 8 62 96.
1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, 180 fr.,
état de neuf : 1 bal ançoire bébé (chambre),
40 fr. ; 1 lit bébé, bois, avec literie , 160 fr. :
1 youpala, 20 fr. Tout de 1968. Tél. 5 89 74.
ARMOIRE EN NOYER, 2 portes : berceau
avec matelas : petite table Louis XV ; paire
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.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,grand choix , prix formidable , garantie . Tel '3 14 49.

CHARRETTE A 2 ROUES ; char à bossette
à 4 roues ; un vélo militaire. Tél. 5 58 20.
QUELQUES JOLIES PEINTURES de They-
net. Tél. 5 69 70.
FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.
UN CANAPÉ, DEUX FAUTEUILS ainsiqu 'un crochet d'attelage pour caravane. Tél
(038) 8 46 26.

DEUX PNEUS NEIGE 5.60.14 Good-Yeard
avec chambre à air , 70 fr. Tél. 5 41 23.

ROBES, jupes , blouses , manteaux , pantalon s ,
costumes taille 34-36. Souliers No 38. Sacs.
Tél. 8 28 82, dès 19 heures.
FUMIER BOVIN à port de camion. Tél.
(039) 2 30 77.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

ROBE DE MARIÉE taille 38-40, longue
naine (modèle) ; chauffage suédois électrique
neuf ; gril automatique électrique ; divers
habits , manteau jeune homme, manteaux
dame , différentes grandeurs 40 à 48 : habits
enfant s tous âges. Prix avantageux. Tél. (038)
7 18 05.

CUISINIÈRE électri que , 3 plaques , machine
à laver Tempo, avec cuisson . Tél. 6 30 34.

JARDIN POTAGER, à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 4 22 89.

STUDIO meublé, tout confort , à Peseux -
Corcelles - Cormondrèche. Adresser offres
écrites à 1411 - 712 au bureau du jou rnal.

HANGAR pour entreposer quelques voitu-
res. Tél. (038) 8 72 50.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 2 pièces, quartier Favag -
Hauterive. Tél. 5 11 55.

APPARTEMENT MEUBLÉ à l'année, 2 piè-
ces, pour week-end. Jura neuchâtelois . Tél.
(038) 5 53 93.

CHAMBRE pour jeune homme. Tél . 5 11 70,
pendant la journée.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé ,
avec salle de bains , cuisin e, en ville . Adres-
ser offres écrites à F. P. 5674 au bureau du
journa .

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, part à la
salle de bains, à Peseux. Tél. 8 62 72.
CHAMBRES A UN ET DEUX LITS, cui-
sine à disposition, confort. Tivoli 10, Ser-
rières.

A DEMOISELLE, jolie chambre meublée ,
confort , part i la cuisine, pour déjeuners et
soupers. Tél. 5 72 27.

ÉCHANGE, appartement de 4 pièces, salle
de bains, loyer modéré, contre 3 pièces, tout
confort. Adresser offres écrites à 1411 - 713
au bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort , douche , possibilité de cuisiner, quartier
est. Libre immédiatement. Tél. 5 60 48, heu-
res des repas.

CHAMBRE à dame , chez veuf retraité,
avec part à la cuisine et salle de bains ,
quartier Favag. Tél. 5 67 51 ou 5 35 94, heu-
res des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Bevaix ,
tout confort , douche, prix 100 fr. Tél. (038)
6 66 36.

CHAMBRE CONFORTABLE, pour le 1er
décembre, av. du l er-Mars, part à la cui-
sine et salle de bains. Tél. 5 25 12, dès
13 heures.

CHAMBRE MODERNE à 2 lits , indépen-
dante, douche. Tél. 5 06 35.
CHAMBRE MEUBLÉE, libre dès le 16 no-
vembre . Tél. 3 14 49.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée , à
jeune homme, quartier du Mai l. Tél. 5 37 56.

TRÈS JOLIE CHAMBRE , part à la cuisine
et à la salle de bains. Tél. (038) 3 37 47.
BELLE CHAMBRE et pension pour mon-
sieur. Tél. 5 49 52.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains. Tél. 8 21 38.

JEUNE MAMAN , habitant Bôle, garderait
bébé ou petits enfants. Bons soins assurés.
Tél. 3 22 47.

SOMMELIÈRE, Suissesse, cherche place.
Tél. 6 14 33.

JEUNE DAME s'occuperait de devoirs après
les heures d'école, quarUer des Cadolles.
Té. 4 25 59.

SECRÉTAIRE, habile sténodactylographe ,
ayan t de bonnes connaissances de comptabi-
lité , cherche emploi à la demi-journ ée. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
B. L. 5670 au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche travail ju squ 'à la fin
de l'année. Adresser offres écrites à E. O.
5673 au bureau du journal .

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
' 3 après-midi par semaine , quartier des Va-
langines. Tél. 4 38 96.

ENTREPRISE de la ville cherche facturiste
à la demi-journée . Adresser offres écrites à
1411 - 706 au bureau du journal .

VÉLO en bon état pour fillette de 12 ans.
Tél. S 61 60.

CLAPIER, 6 à 9 cases, en bon état. Tél.
(038) 7 10 81.

PATINS, bottines blanches , No 35. Tél.
5 29 85.

SOULIERS DE SKI, No 31. Tél. 3 11 14.
SKIS, 160 à 165 cm, en bon état . Tél.
5 80 18.

ON CHERCHE modèle pour permanentes.
Tél. (038) 4 3121.

FOURRURES D'OCCASION. Achat , vente ,
locations, réparations. Tél. 5 19 53, F. Schmid,
Serre 11, Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



LE RÔLE DU LUBRIFIANTRubrique technique

Les prescriptions légales en matière de p rotection de
l'atmosphère ont nécessité des modifications dans la
construc tion des moteurs. Ces changements ont rendu
plus sévères encore les exigences que les constructeurs
posen t aux lubrifiants. La suie, le pro toxyde de car-
bone et les hy drocarbures non calcinés qui s'échappent
des cy lindres et parviennent dans le carter, étaient, jus-
qu'il y a fort pe u de temps encore , éliminés dans l'air .
Il en résultait inévitablement une importante poll ution
de l'atmosphère .

Grâce à la ventilation à circuit ferm é du carter
(positive crankcase ventilation : PCV), ils sont désor-
mais ramenés dans le mélange combustible . Dans le
système le plus répandu, un tuyau souple les capte
au niveau du carter et les reconduit à la pipe d'admis-
sion.

Une petite soupape de retenue assurant l'ouverture
et la fermeture totale ou partielle de ce conduit est
commandée par la dépression régnan t dans la pip e
d'admission et dépendant du régime du moteur. Pour
que soit assuré un bon déroulement de la combustion ,
il faut que la proportion des gaz issus de la com-
bustion et du gaz d'alimentation soit bien dosée. Un
excéden t des premiers gênerait le processus de com-
bustion. Cette soupape sert donc précisément à com-
penser les variations de dépression dues aux change-
ments de charge et de régime du moteur.

Or, les anciennes huiles provoquaient rapidemen t un
encrassement de cette soupape. Résultat : le moteur
se mettait à « tousser * au ralenti et finissait par caler.
Lorsque ladite soupape était entièrement obstruée , il
se produisait une surpression dans le carter . Cela
entraînait une fui te  d'huile très sensible aux joints et
aux raccords. Les lubrifiants que l'on trouve aujour-
d'hui sur le marché contiennen t par conséquen t aussi
des additifs soigneusement sélectionnés (agents disper-
sants), " qui parviennent dans le circuit de ventilatio n,
et empêchent le blocage de la soupape régularisatrice.

Malgré les conditions sévères auxquelles les moteurs
et les huiles modernes sont soumis, malgré encore les

régimes élevés et les températures extraordinaires qu 'ils
doiven t soutenir, les moteurs modernes sont plus sûrs
que jamais.

Cela est dû en bonne partie aux progrès réalisés
dans le domaine de ta métallurgie (nouveaux alliages),
mais aussi au tra vail et aux recherches incessantes des
spécialistes en matière de lubrification . Et pourtant,
nul ne pou rra prétend re que les constructeurs leur faci-
litent la tâche. En définitive , il est cependant du devoir
de ces derniers d'exploiter à fond toutes les possibilités
pour créer des véhicules toujours p lus sûrs. A ussi, ont-
ils tout intérêt à ce que l 'huile réponde aux exigences
de leurs nouvelles constructions et garantisse une lon-
gévi té et une puissance maximales à leurs engins.

Dans les conditions qui ressortait de ce qui précède ,
il est indispensable que, pour s'imposer sur un marché,
en proie à une vive concurrence , une nouvelle hurle
pas se  avec succès tous les examens auxquels les sou-
mettent les constructeurs automobiles.

Les huiles dites « Long life » , créées il y a qucqt tes
années, ont perm is de doubler les intervalles entre les
vidanges. Tandis qu 'ils étaient de 2000 à 5000 km ,
aujourd'hui les deux tiers des constructeurs prescrivent
une vidange tous les 5000 km , voire lotis les 10,000
kilomètres. Ces périodes d'utilisation p lus longues de
l'huile rendent évidemment p lus sévères encore les exi-
gences en matière de qualité. Il en va de même des
durées de garantie p rolongées.

Tous ces fadeurs entraînent des normes d'essai en-
core p lus strictes et plus compliquées dans l 'industrie
automobile.

E X A M E N S  DIF FICILES

Avant qu 'une huile soit agréée par un constructeur ,
elle doit passer avec succès une série d'examens stan-
dards. La plupart de ces examens, codifiés dans les
moindres détails, se déroulent en Ang leterre ou aux
Etats-Unis, dans des laboratoires neutres. Il passent

La compétition est un banc d'essai inégalable.

Un laboratoire soumet, des heures durant,
une nouvelle huile à un essai extrêmement

severe.

pour communiquer des résultats absolument objectifs
el impartiaux.

Ces tests comprennent , entre autres, des mesures de
corrosion après une certaine durée de fonctionnement
d' un moteur, dans les organes les plus divers de celui-
ci ; le contrôle de la capacité de lubrification à tem-
pérature élevée ; le contrôle de la formation de dépôts
à basse température ; la fluidité et ses variations, ou
encore la résistance à la f ormation de boue.

Outre les examens scientifiques en laboratoire , les
nouvelles huiles — des proto types en quelque sorte —
subissent des essais pratiques, sur les routes, dans toutes
les conditions possibles et imaginables, dans les pays
¦tropicaux comme sous les latitudes polaires. Sur des
voitures de marques dif férentes , et selon les styles de
conduite les plus divers.

Par exemple, récemment, une grande compagnie bri-
tannique a mis à disposition d'une grande agence suisse
de location de voitures p lusieurs dizain es de litres
d'huile . But de l'exercice, qui s'est d'ailleurs révélé
entièrement satisfaisant : tester une nouvelle huile qui
devait être lancée sur le marché quelques mois plus
tard.

Mais, l'un des bancs d'essai les plus convaincants
pour mettre à l'épreuve de nouveaux produits est
évidemmen t la compétition automobile .

Mis à part le prodig ieux support publicitaire que
présente ce sport, c'est encore et surtout l'occasion de
mettre à l'épreuve des solutions qui, à brève ou à
longue échéance — sont appelées à être commercialisées.
Et , si un produit comme un lubrifiant , donne entière
satisfaction dans le domaine de la compétition, le doute
n 'est pas possible : H remplira également les exigences
moins sévères posées par la voiture de tous les jours.

Cela, tant les constructeurs eux-mêmes que les four-
nisseurs l'ont compris depuis longtemps.

Pour s'en convaincre, il su f f i t  de constater le nom-
bre de marques qui axent leur publicité sur le sport
automobile . p C

-

FIAT 125 SPÉCIAL
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Décidément, Fiat est insatiable.
Quelques semaines seulement après la
présentation de la « 124 Spécial » , à
l'occasion du Salon de Turin , le grand
constructeur italien présentait la « 125
Spécial » .

Extérieurement : pas de changement.
On remarquera simplement le montage
en série de pneumatiques à carcasse
radiale. Une amélioration qui se justi-
fie pleinement.

Mais la mécanique a, pour sa part ,
subi de nombreuses modifications. Tout
d'abord , le moteur. Si la cylindrée
reste la même (1608 cmc) la puissance
augmente. De 90 CV (DIN), elle passe
à 100 CV. Cette augmentation a été
obtenue par l'installation de deux ar-
bres à -cames  en tête d'un dessin dif-
férent , et à la suite de modifications
apportées à la culasse et aux conduits
d'alimentation ainsi qu'au carburateur
à double corps.

Pratiquement , cela se traduit par une
amélioration sensible des performances.

Départ arrêté :
400 m en 18,6 sec. (125 normale en
18,8 sec.) ; 1 km en 34,4 sec. (125 nor-
male en 35,5 sec).

Accélération à partir de 30 km/h en
4me :
400 m en 23,2 sec. (125 normale en
24,2 sec.) : 1 km en 41,5 sec. (125
normale en 43,4 sec).

Ces meilleures accélérations devraient
encore accroître la sécurité de cette
véritable européenne.

Par ailleurs , la boîte de vitesses est
désormais à 5 rapports. La 5me est
une surmultipliée. Vitesse annoncée par
le constructeur, avec 5 personnes et
50 kg de bagages : en pointe 170 km/h.
Afin d'augmenter l'autonomie de ce
modèle, le réservoir d'essence aura dé-
sormais une contenance de 50 litres.

Le freinage est toujours assuré par
4 disques , mais le circuit est double
et comprend en outre un régulateur.

L'éclairage se fait au moyen de qua-
tre projecteurs à iode.

Il y a encore évidemment de nom-
breux accessoires de détail qui ont été
revus , mais on relève déjà l'absence
de compte-tours.

Il faudra patienter quelque temps,
avant de voir cette voiture sur nos
routes. En effet , selon son habitude ,
avant d'exporter un modèle, Fiat le des-
tinera seulement au marché intérieur.

_—_
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.
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Il n'est certainement pas de problème plus ardu, pour
le chroniqueur automobile que de vouloir cerner la pro-
duction américaine.
Cela devrait pourtant être simple, puisqu'il n'y a que
quatre grands constructeurs. Mais il existe tellement de
variantes, les moteurs les plus divers s'adaptent sur tant
de carrosseries différentes, qu'on ne s'y retrouve plus.
Une étude méticuleuse serait longue et somme toute
fastidieuse. Alors tant pis, pour le plaisir des yeux, voici
tout simplement quelques belles américaines I

Buick Riviera : un produit
General Motors.

Oldsmobile Toronado : la
la plus grande traction

avant du monde.

Pontiac Le Mans. Pourquoi
« Le Mans » ? G.M. pré-
tend n'être pas intéressé

par le sport automobile.

La Javelin, un modèle pro-
posé par le 4me grand cons-
tructeur américain (AMC).

AMC, le 4me grand produit
ce modèle AMC.

Dans cinq ans: l'automobile «toute en plastique»
Dans cinq ans, la vedette des salons européens de

l'automobile sera peut-être une voiture « toute en
plastique ». Ce véhicule du futur est actuellement
préparé dans trois ateliers-laboratoires qui sont situés
respectivement en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Vers le déclin de l'acier ?
Déjà les plastiques ont investi l'intérieur de la plu-

part des automobiles modernes. Ils constituent l'es-
sentiel du tableau a)e bord; ils gainent la plupart
des conducteurs électriques et ils forment la grande
majorité des boutons ou leviers de commande. Mêm e
sous le capot , dans ia chaleur des cylindres et du
pot d'échappement , les plastiques se sont aménagés
une place qui ne cesse de gagner en importance :
En Grande-Bretagne, dans les Middlands, on est
en train de préparer la voiture en plastique de 1973.
Les hommes qui façonnent cet engin assurent que
même le moteur comportera des pièces en p lastiques
thermorésistants. On s'accorde à considérer que
1972 marquera tannée du déclin de ïacier dans la
construction automobile.

Cette éclipse de \Pacler au bénéfice du p lastique
ne s'effectuera p a s  seulement p o u r  des raisons éco-
nomiques, ainsi que cela se voit dans de très nom-
breux secteurs de la produc tion dos objets manu-
facturés. Les plastiques apporteront incontestablement
des qualités nouvelles que ïacier aura été incapable
de garantir à la construction automobile. On atteint
aujourd'hui la limite de ïamlncissemmt des tâles
d'acier formant les parois des automobiles. L'épais-
seur de ces tôles oscille de 3,6 millimètres en Gran-

de-Bre tagne à 2,8 et même 2,4 millimètres en Europe
continentale. Il est facile de comprendre que le
client dont le pouce s'enfonce aisément dans les
tôles de sa voiture ne peut éprouver une très grande
confiance en son véh icule. A vec les matériaux p las-
tiques, on peut dépasser la solidité mécanique pro-
prement dite de la carrosserie et des pièces du mo-
teur ou de la transmission, tout en main tenant une
faible valeur du poids total de l'automobile.
Carrosseries accolées sous vide

De nouvelles techniques de fabrication des grands
éléments en plastique, notamment celles du mou-
lage par injection permetten t de réaliser de vastes
panneaux de la carrosserie don t la robustesse dépas-
sera celle des éléments correspondan ts en acier. Une
firme allemande d'automobiles a mis au point des
panneaux de plastique à base de résine ph énolique
qui est renforcée par des armatures de coton. Dans
les Middlands, les ingénieurs britanniques ont réussi
à obtenir une carrosserie complète d'automobile à
partir de deux demi-carrosseries qui ont été accolées
en enceinte sous vide . Ce procédé qui n'était jus-
qu'à maintenant utilisé que pour des éléments de
dimensions modestes sera désormais généralisé à
l'échelle de la construction des grands panneaux des
véh icules automobiles. Il y a tout lieu de croire que
de tels panneaux bénéficieront d'une solidité méca-
nique comparable à celle des métaux classiques.

Tout le plancher d'un seul coup
Selon les spécialistes britanniques, kl première

automobile tout plastique qui sortira de leurs ate-

liers expérimentaux sera vraisemblablement une voi-
ture de sport avec toit ouvrant et deux portes. Toute-
fo i s, la voiture de tourisme classique suivra rapide-
ment l'apparition de ce prototype. C'est dans cette
optique qu'une entreprise britannique automobile —
la plus grande — système de moulage par injec-
tion permettant d'obtenir d'un seul coup l'ensemble
du plancher d'une limousine. Cette méthode fait ap-
pel à une presse dont la pression totale est seule-
ment de 1300 tonnes ; on appréciera la modestie de
l' exigence de cette méthode, quand on saura que
les techniques conventionnelles de moulage exigeaient
naguère encore une pression d'au moins 3000 tonnes.

Une naissance inévitable
En A llemagne, une firme de produits chimiques,

en association avec une grande marque automobile
vient de produire un prototype comportant l'emploi
de plastiques, en remplacement de l'acier du châssis.
De la sorte, le plancher de la voiture fait de mousse
potyuréthane renforcée de deux p laques de plasti-
ques durs ne pèse que 170 kilos.

Ce ne sont <là que quelques timides tentatives, mais
tout concorde à indiquer que ïavènement de l'au-
tomobile « toute en plastique * est inexorable. D'ail-
leurs, voilà déjà près de deux ans que les Français
ont livré sur le marché un avion léger dont le fuse-
lage et les ailes sont intégralement construits */i
plastique. Soumis aux rudes épreuves du climat tro-
pical, cet avion s'est honorablement comporté.

Lucien NERET
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Renault 16-audacieuse,
dynamique et moderne

'16.187.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

™ w Le Nouveau mm
Programme Peugeot!

Nombreuses nouveautés sur 404 et 204.
204: Barre stabilisatrice, surface 404: Freins à disque à l'avant assistés par Mastervac. Serrures de sécurité,
de freinage augmentée, serrures de alternateur généralisé, etc....

coneesslonnaiféKJ.-L.Segessemann &FiIs sécurité, etc.... etc.... La boîte automatique ZF désormais livrable sur berlines Grand Tourisme.
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g Il était une heure du matin. Je rentrais d'un long voyage à l'étran- g
H ger. Depuis des heures, les kilomètres défilaient sous les roues de g
s ma voiture. Soudain, alors que j'abordais un virage à allure rela- g
1 tivement élevée, j'aperçus, l'espace d'un éclair, une bicyclette sur g
1 la route. Un peu plus haut, sur le talus, un corps humain. g
1 Que faire ? g
§f Evidemment, la question ne devrait pas se poser. Il faut porter g
% secours à son prochain. Immédiatement, sans hésiter. L'homme g
1 entrevu, couché dans l'herbe, avait peut-être été renversé par une g
1 voiture. Il était peut-être grièvement blessé. Sa vie dépendait g
1 peut-être d'une intervention rapide. g
Ë II fallait donc avertir les autorités compétentes. M
§j Mais, en y songeant bien, n'allais-je pas, à coup sûr, m'attirer des g
fj ennuis ? Si l'homme que j 'avais entrevu avait été la victime d'un g
1 chauffard, j 'allai* être le premier à être soupçonné. On allait m'in- M
§j terroger, me questionner. Ma voiture allait peut-être être mise sous g
I séquestre. On allait l'ausculter, la passer au peigne fin, examiner si g
1 on n'y trouverait pas quelque trace d'éraflure. J'allais perdre du g
§ temps. Je serais sinon accusé, du moins soupçonné. Et personne g
1 n'aime à être soupçonné. A plus forte raison lorsqu'on se sait inno- g
1 cent. g
1 L'erreur judiciaire, cela existe. g
1 A ce moment-là, en pleine vitesse, c'était si simple pour moi de g
1 « n'avoir rien vu ». Je pouvais laisser à d'autres le soin de « décou- g
I vrir » l'accident. D'ailleurs, pour avoir l'esprit en paix, il m'était bien g
fj facile de me dire : g
1 « Dans le fond, il y a certainement eu d'autres automobilistes qui g
fj ont passé sur les lieux de l'accident avant moi et qui, tout comme g
| moi, n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir ce qui s 'était passé. Pour- g
j| quoi donc devrais-je, moi, être celui qui alerte les autorités avec =
1 toutes les conséquences qui en découlent ? » H
i II n'y a rien de tel que l'esprit du collectivisme pour s'absoudre g
fj soi-même ! g
1 Mais, si demain, en ouvrant mon journal, je découvrais qu'un g
g homme avait perdu la vie parce qu'on ne l'avait pas secouru à H
g temps ? parce qu'il avait été renversé par un chauffard qui avait pris g
g la fuite, lâchement ? De quoi aurais-je l'air vis-à-vis de moi-même ? g"

g II y a des cas ou une « non-assistance à personnes en danger » est g
fj tout aussi grave qu'un « délit de fuite ». g
g J'ai donc alerté la police. Ensemble, nous nous sommes rendus sur g
g place. Entretemps, de nombreuses voitures avaient passé sur les g
g lieux. Une seule s'était aussi arrêtée. g
g Conclusion : il n'y avait rien de tragique : il s'agissait simplement g
g d'un jeune homme qui avait par trop sacrifié à la dive bouteille. g
g Tout s'esf donc finalement bien terminé. g
= Mais c'était là un grave cas de conscience. Pourtant, logiquement, il g"

g n'aurait même pas dû se poser. g
g Malheureusement, la « peur du gendarme » — qui existe bel et g
1 bien — n'a pas seulement pour conséquence de faire respecter les g
g lois. Paradoxalement, elle peut aussi, précisément, les faire trans- g
g gresser. g
| Roland CHRISTEN |
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Renault 10 — rapide, bien
sûr... mais aussi confortable

10.185.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08
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Renault 4— 4 vitesses...
et quel tempérament!
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GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

M. R. S., la Chaux-de-Fonds :
Dans votre rubrique « Essais », vous décrivez

souvent le comportement des voitures en employant
les termes de « sous-virage » ou « survirage ». De
quoi s'agit-il donc exactement ?

Réponse : Tout d'abord , il faut bien souligner que
le comportement d'une même voiture peut varier.
En fonction du virage, du conducteur , de la pression
des pneus, du réglage de la suspension , du revête-
ment de la route (brusque perte d'adhérence en suite
d'une tache d'huile et de boue , par exemp le), etc.

Ceci dit , on parle de « sous-virage ». lorsque
l'avant d'une automobile a tendance à s'échapper
vers l'extérieur de la courbe. La partie antérieure
accuse alors une dérive plus importante que la par-
tie postérieure. En général — mais ce n'est de loin ,
pas une règle absolue ¦— en conduite normale, la
traction avant est « sous-vireuse ». Ces corrections
qu'elle nécessite sont les suivantes : lever le pied

de l'accélérateur , ce qui doit lui permettre de retrou-
ver son adhérence , accentuer le braquage init ial  —¦
le véhicule revient ainsi davantage vers l ' intérieur —
puis réaccélérer.

11 est évident que le « survirage » est le compor-
tement contraire. L'arrière glisse plus que l'avant.
Résultat : la correction qui s'impose est le « contre-
braquage ». Cela fait souvent la joie des photogra-
phes en compétition , puisque cela leur permet , dans
des virages à gauche , par exemple, de fixer sur la
pellicule des machines ayant leurs roues braquées à
droite ! Si la correction n'est pas très précise, on
risque , d'une part le tête-à-queue , d'autre part , de
finir le virage en une série de zi gzags qui se pro-
longent jusqu 'à ce que le véhicule ait retrouvé un
bon équilibre. Durant de nombreuses années, on a
surtout attribué le comportement « survireur » aux
véhicules ayant le moteur placé à l'arrière. Aujour-..
d'hui , il n'en est plus de même.

En conduite normale, on peut même affirmer que
la majorité des voitures sont généralement neutres.
Cela signifi e qu 'elles suivent la trajectoire imposée
avec précision. A la limite, toutefois, une voiture en-
tièrement neutre glisse des 4 roues, très régulièrement.

Je le répète, il s'agit là évidemment de définitions
théoriques avec tout le risque d'arbitraire que cela
comporte.

Il serait d'ailleurs fort intéressant , un jour , de re-
venir sur ce sujet, en y consacrant un long article
amp lement illustré de photograp hies. Nous y son-
gerons.

Pour l'heure , si vous voulez apprendre à mieux
connaître votre véhicule, à mieux conduire et par
conséquent à augmenter votre propre sécurité sur la
route, ainsi que celle des autres usagers, je ne sau-
rais trop vous conseiller de suivre un cours de per-
fectionnement de conduite auprès d'une institution
spécialisée. Roland CHRISTEN

Sous-virage et survirage
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Succès pour Sally
Sally gravit triomphalement les mar-

ches de la haute maison grise et tira
la sonnette. La lourde porte s'ouvrit
et Sally lança d'un trait son introduc-
tion habituelle :

— Bonjour 1 Je viens de la part de :
« Pouvons-nous vous rendre service?» ...
qu'elle accompagnait d'un sourire en-
sorcelant qui faisait partie de sa pro-
pre nature aimable et qui n'avait rien
à voir avec les instructions reçues au
bureau.

Elle se troubla un peu cependant ,
car rien ne l'avait préparée à la vue
de cette beauté masculine à la taille
impressionante qui se tenait sur le seuil
et lui souriait,

Bonjour ! répondit William Spar-
kes, remarquant d'un œil approbateur
les cheveux auburn, les grands yeux
gris, la mince silhouette dans le cos-
tume bleu très net. J'en suis certain.

— Certain de quoi ?
Que vous pourrez me rendre ser-

vice, naturellement ! Entrez.
Une fossette apparut au coin de la

bouche de Sally.
— Ce n'est pas nécessaire... je vous

ai apporté l'ours.
Elle lui tendit un paquet, sous le re-

gard amusé et admiratif , elle prit sou-
dain une attitude très commerciale, sor-
tant de son sac un crayon et du pa-
pier.

— Si vous voulez bien me signer un
reçu...

William Sparkes était un garçon plein
de ressources. Cette fille était merveil-
leuse... Il fouilla gravement dans ses po-
ches, puis secoua la tête, annonçant
gaiement.

— Je n'ai pas mes lunettes sur moi,
entrez un instant , Mademoiselle... ?

— Sally Watson.
Il la conduisit dans un ravissant petit

salon et lui avança un siège.
— Prenez place une minute, pendant

que je signe cette chose.
Et il se mit à écrire.
— Vos... vos lunettes ! lui rappela

Sally prise de soupçons.
Il lui sourit sans la moindre honte.
— D se trouve que je vois mieux

à l'intérieur. Voici, dit-il en lui tendant
le reçu. Et maintenant que diriez-vous
d'une tasse de café ? J'allais précisément
en faire.

Quelqu e part, à l'arrière de l'esprit
de Sally, une petite cloche d'alarme re-
tentit.

— Londres est plein de loups, avait
dit James. Avec un travail comme le
tien, tu rencontreras forcément des
« Gens Très Bizarres, et Tu ne Prendras
Jamais Assez de Précau tions ».

Son beau-frère parlait toujours avec
des majuscules lorsqu'il désirait faire
impression... ce qui arrivait souvent. Tout
en se moquant de ses manières pom-
peuses, Sally se rendait compte que James
et Marjorie prenaient très sérieusement
leurs responsabilités à son égard.

— Tu es tellement naïve, lui avait
dit affectueusement Marjorie lorsque Sal-
ly était arrivée du Devonshire pour vi-
vre avec eux. Ecoute le conseil de ta
grande sœur, ma chérie, ne sors pas
avec un jeune homme à moins qu 'il
ne t'ait été convenablement présenté par
quelqu'un en qui tu peux avoir con-
fiance.

Ensuite avaient suivi les mises en
garde contre les gens qui cherchent
à capter la confiance sous de fallacieux
prétextes et l'énumération des malheurs
qui attendaient les créatures trop cré-
dules, mais la nature amicale et joyeuse
de Sally ne pouvait pas faire longtemps
attention à ces avertissements. Elle ai-
mait les gens, ils l'intéressaient et elle
aimait ce travail qui la mettait en con-
tact avec tant de types différents. ,

Elle se rappela la recommandation au
sujet de la présentation. Toutefois une
tasse de café lui parut inoffensive. Elle
gratifia William Sparkes d'un sourire as-
servi.

— En vérité, je devrais rentrer au
bureau, mais... elle jeta un coup d'oeil
à sa montre, il n'est que onze heures et
demie, aussi peut-être...

— Parfait ! dit-il en quittant la pièce.
Sally était dévorée par la curiosité

d'apprendre pourquoi un jeune homme
si séduisant avait besoin d'un ours teddy
noir à midi un samedi.

JJ revint portant un plateau avec des
tasses et une cafetière. Il versa le café
et leva sa tasse. « A Sally Watson, de
William Sparkes, connu sous le nom
de Bill avec ses remerciements. Main-
tenant , racontez - moi tout au sujet
de « Pouvons-nous vous rendre service ? »
Le nombre de personnes dans le besoin
doit s'être considérablement augmenté
depuis que vous faites partie de l'affaire.

Ses yeux bleus la fixaient avec une
telle admiration que pendant un moment
le cœur de Sally imita les sauts d'une
crêpe dans une poêle.

Quand il eut repris sa place normale,
elle fit un geste vers le paquet posé
sur la table.

— Vous ne regardez pas votre ours,
j'ai eu beaucoup de peine à le trou-
ver.

— Vraiment ?
Après une légère hésitation , il déplia

le colis, puis lorsque la fourrure apparut ,
son visage se plissa dans un grand sou-
rire ravi.

— Il est adorable , n'est-ce pas ? dit
Sally qui avait une faiblesse pour les
ours teddy et trouvait celui-ci particu-
lièrement charmant . J'espère qu 'il con-
viendra ?

¦—¦ Conviendra ? Bill lui jeta un coup
d'œil. Oh ! oui... il conviendra admi-
rablement.

— Vous ne pouvez pas savoir com-
bien il est difficile de trouver un ours
noir de dix-huit pouces de long en vé-
ritable fourrure. Il y en avait en pe-
luches, rose ou bleue. Je suis allée dans
six magasins avant de le découvrir , c'était
le dernier qui leur restait. C'est un ours
pas commun , n'est-ce-pas ?

Sally acheva son récit avec un sou-
rire encourageant, dans l'espoir que Bill
Sparkes lui dirait ce qu'il désirait en
faire. 11 lui offrit une cigarette et inter-
rogea :

Que faites-vous encore pour venir
en aide à autrui quand vous ne livrez
pas des ours ?

La fossette flotta au coin de la bouche
de Sally.

— Hier, je suis allée chercher un
chien à la gare de Waterloo , et je l' ai
conduit à celle d'Eusten pour l'envoyer
en Ecosse. Parfois, j'emmène les enfants
d'étrangers au parc pour une promenade
pendant que leurs parents visitent la
ville. Parfois, j 'assortis des fournitures
pou r des gens de la campagne qui ne
peuvent venir à Londres.

— Une femme avec beaucoup de cor-
des à son arc, la taquina-t-il.

Sally rit gaiement.
— Au bureau , nous sommes six et

nous aimons toutes notre travail . On ne
sait jamais ce que la journée vous appor-
tera (Elle roug it sous le regard appuyé
des yeux bleus). On me confie géné-
ralement les tâches en rapport avec les
enfants, parce que je les aime. (Elle
jeta un coup d'œil à l'horloge et se
leva précipitamment). Il est presque midi.

— En effet, admit Bill Sparkes.
11 accompagna Sally à la porte. Lors-

qu'il l'ouvrit pour laisser passer la jeune
fille , sa manche effleura le bras de
Sally qui frissonna délicieusement.

Bill sortit sur la marche supérieure,
et le soleil brilla dans ses épais cheveux
bruns. Il n'était pas vraiment beau, dé-
cida Sally, mais il avait certainement
quelque chose et ce n'était pas unique-
ment l'ours noir assis dans le creux
d'un de ses bras, tandis qu'il tendait
l'autre main à Sally.

— Merci pour votre aide, Mlle Wat-
son. Vous... vous ne voudriez pas... en-
visager de dîner avec moi, un de ces
soirs, je suppose ?

Il avait lancé l'invitation d'un ton
parfaitement naturel. Sally le regarda
modestement.

— Non , je ne puis l'envisager, répon-
dit-elle tandis que la malice qui brillait
dans ses yeux bleus se reflétait dans les
siens. Nous n'avons pas été présentés.

— Nous nous reverrons prochainement
cependant , dit-il d'un ton significatif.

— Adieu...
Sally descendit en courant les mar-

ches, tout à fait consciente que le
balancement de sa jupe couleur de del-
phinium autour de ses jambes minces
gainées de nylon était très féminin , très
gracieux... et remarqué. Bill savait où
elle travaillait et il avait dit qu'ils se
reverraient bientôt ! Un sourire de bon-
heur plissa les lèvres de Sally.

Elle entra dans le bureau en dansant
comme un papillon heureux et lumineux ,
joyeuse d'avoir accompli sa mission
d'nne manière satisfaisante.

Mlle Dadison, la directrice, était assise
à son bureau , une main sur le récepteu r
du téléphone et une expression orageuse
sur ses traits normalement aimables. Elle
avait fondé cette affaire, elle en était
fière et elle maintenait un haut niveau
d'intégrité et de capacité.

— Ah ! vous voici Sally, dit-elle d'une
voix contrariée. Pour l'amour du ciel,
qu 'avez-vous fait ? Mme Wilberforce a
télép honé à midi dix pour dire que
l'ours n'avait pas encore été livré et
qu'elle ne pouvait attendre davantage.
Elle était très ennuyée...

¦— Mais... mais (Sally poussa un cri).
Je l'ai livré à onze heure et demie, le
jeune homme qui l'a reçu a paru très
satisfait et...

Mlle Davidson soupira et, avec une
patience lassée, demanda :

— Où l'avez-vous livré , Sally ?
— Dix Wilberforce Road ! annonça

la jeune fille. Je ne me rappelais pas le
nom des gens, mais bien celui de la rue.

—¦ Non ! Le nom était Wilberforce et
l'adresse 10 Stanley Road. Vraiment ,
Sally, combien de fois vous ai-je dit de
prendre note des renseignements. (Elle
tapota son bureau avec son crayon.) Eh
bien ! retournez chercher l'ours et portez-
le immédiatement a la gare.

— A la gare ? Je... je ne comprends
pas.

— Ne vous l'ai-je pas dit ce matin ?
— Non , Mlle Davidson. Nous étions

submergées d'appels téléphoniques. Vous
m'avez dit...

— La famille Wilberforce part pour
la Rhodésie du Sud aujourd'hui , l'inter-
rompit Mlle Davidson . La petite fille de
cinq ans avait un ours teddy qu'elle ado-
rait et que le chien a déchiré la nuit der-
nière , l'enfant est désolée et sa mère éga-
lement , parce qu 'elle n'a pas le temps
d|en chercher un exactement pareil à
cette heure tardive. C'est pourquoi elle
nous a téléphoné. Ils devaient quitter
leur maison à midi. Le train pour Sout-
hampton part de Victoria à une heu-
re et quart. Il est midi vingt. Vous n'y
arriverez probablement pas, mais cela
vaut la peine d'essayer. Dépêchez-vous
Sally. Prenez un taxi.

— Comment les reconnaitra i-je 7 gé-
mit Sally éberluée.

— Je n 'en ai aucune idée... débrouil-
lez-vous. Allez mon enfant .

Sally monta en taxi à midi trente , le
cœur plein de fureur contre le séduisant
Bill Spakes. En y réfléchissant , elle se
rendait compte qu 'il avait agi avec beau-
coup de désinvolture au sujet de l'ours.
En fait, c'est elle qui lui avait donné
toutes les indications...

Elle tint son doigt sur la sonnette jus-
qu 'à ce que la porte s'ouvrit et, une fois
de plus , la haute silhouette se dressa de-
vant elle. Comment avait-elle pu trouver
séduisant un homme capable de voler
l'ours d'une petite fille... ?

Le visage hâlé se plissa dans un sou-
rire en voyant Sally.

— J'avais bien dit que nous nous re-
verrions prochainement.

— Je suis venue chercher l'ours que
vous avez obtenu de moi sur un faux
prétexte , dit froidement Sally. Vous avez
brisé le cœur d'une enfant et vous
m'avez probablement fait perdre ma pla-
ce. Cet ours doit prendre un train à Vic-
toria dans... dans un quart d'heure. Je
vous en prie, dépêchez-vous...

Ses lèvres tremblaient, Bill Sparkeg de-
vint sérieux.

— Ciel 1 Est-ce grave ! Je suis désolé...

je n'ai pas pensé... Attendez. Je vous suis
dans une seconde.

Il plongea dans la maison , réapparu t
avec l'ours, saisit la main de Sally et
l'entraîna vivement en bas des marches.

— Je vous accompagne, vous me ra-
conterez tout en route.

— Victoria... et sur des ailes ! cria
Sally au chauffeur du taxi qui savait re-
connaître une urgence quand il en voyait
une. Il les déposa à la gare six minutes
avant le départ du train.

Ils s'élancèrent sur le quai bondé... un
jeune homme brun et plaisant... bran-
dissant un ours noir et une mince jeune
fille aux cheveux cuivrés dont l'expres-
sion alternait entre l'anxiété et un amu-
sement souriant.

Bill semblait vouloir ne se laisser ar-
rêter par rien.

— Quelqu'un s'appelle-t-il Wilberfor-
ce ? criait-il en passant devant les va-
gons et en agitant l'ours à toutes les fe-
nêtres : un ours pour Wilberforce !

Sally, qui courait pour se maintenir
à sa hauteur, répétait inlassablement :
« PoUvons-nous vous rendre service ? »
Un ours...

Les petits groupes sur le quai murmu-
raient , souriaient... riaient franchement.
Les têtes se penchaient hors des vagons.

— Continuez Sally, murmura Bill. Au
moins nous créons une diversion.

Les porteurs claquaient les portières:
D'une minute à l'autre le sifflet allait
retentir.

Sally regarda autour d'elle et vit une
femme agitée tendre la main par la fe-
nêtre d'un compartiment au moment où
ils passaient. Elle saisit le bras de Bill
et l'obligea à s'arrêter. Le convoi s'ébran-
lait lentement.

— Un ours pour Wilberforce ! de
« Pouvons-nous vous rendre service ? »
crièrent-ils à l'unisson.

Lorsque le vagon arriva à leur niveau,
Mme Wilberforce tendit la main et s'em-
para de l'ours avec un sourire ravi.

— Mille mercis, cria-t-elle et elle fut
emportée loin d'eux.

Sally et Bill se regardèrent et de sou -
lagement éclatèrent de rire. Puis la main
de Bill se glissa sous le coude de Sally,
et le prosaïque quai de gare sembla
soudain pavé d'or tandis qu 'elle le par-
courait en sens inverse pour monter dans
un autre taxi.

Peu après, elle se trouva assise, en
face de Bill , dans un discret petit restau-
rant dont les garçons le traitaient avec
une respectueuse amitié.

Ce ne fut qu 'à la fin du repas qui lui
parut descendu tout droit du ciel , non ,
pour être précis, ce ne fut que lorsqu 'ils
dégustèrent leur seconde tasse de café
que Sally se rappela les recommanda-
tions au sujet de la présentat ion. Cela
n 'avait plus beaucoup d'importance à
présent, car ils avaient accompli un si
grand chemin qu'il lui semblait avoir
connu Bill toute sa vie. Et puis le sou-
rire engageant et les gais yeux bleus de
Bill avaient eu un effet tout à fait par-
ticulier sur son cœur.

Brusquement , elle se souvint qu'elle
était censée être très fâchée contre lui .
Ne lui avait-il pas outrageusement joué
un tour ? N'était-il pas manifestement un
de ces loups contre lesquels James l'avait
mise en garde ?

— Pourquoi êtes-vous soudain si sé-
rieuse ?

Bill tendit la main à travers la table
pour prendre celle de Sally. La gorge
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de la jeune fille se serra et lui rendit
très difficile la tâche de répondre.

— Je... je... nous n 'avons pas été pré-
sentés ! finit-elle par bredouiller. James
et Majorie m'ont dit...

Poussée par le désir de lui faire com-
prendre qu 'elle n'était pas une de ces
jeunes filles qui se laissent enlever si
aisément, elle lui répéta tous les avertis-
sements de sa sœur.

Quand elle eut terminé, il y eut un
silence , et enfin , levant timidement les
yeux vers lui , elle vit que son visage
était grave.

— Majorie a parfaitement raison , dit-
il calmement. Une jeune fille ne prend
jamais assez de précautions. Tout de
même — et son visage eut un sourire ra-
dieux — je désire vous revoir, Sally,
souvent, très souvent... et je crois que
ce que je dirai donnera toute satisfaction
à votre sœur. Supposons que vous m'em-
meniez la voir ? Son mari et elle pour-
ront me mettre sur le gril.

j — Oh ! Bill dit Sally avec ravissement,
c'est certainement la solution.

— Quand puis-je venir ?
— Quand vous voudrez , dit Sally, qui ,

dans son bonheur ne remarqua pas le
coup d'œil paternel et bienveillant du
garçon.

Evelyn JOYCE
Traduit par Mireille Dejean

(Copyright Miralmonde)

L'extraordinaire aventure de l'hélium :

Sans lui , il n'y aurait pas de télévision
spatiale, pas de «Concorde » supersoni-
que, pas d'industrie du vide , pas de sca-
phandres pour plongées profondes ; pas
de cabine « Apollo », ni de ballons de
haute altitude. « L UI » , c'est l'hélium.

Voilà une trentaine d'années, on disait
de l'hélium qu 'il était un gaz rare, au mê-
me titre que l'argon, le néon et le kryp-
ton. Aujourd'hui , le monde consomme
environ 100,000 mètres cubes d'hélium
par jour ; il en consommera deux fois plus
à la fin de ce siècle. Incontestablement ,
l'hélium est l'un des trois ou quatre corps
chimiques qui ont décidé du sort de
notre civilisation ; cela pour deux rai-
sons : l'hélium est un gaz totalement
inerte , et sa liquéfaction permet d'attein-
dre presque le zéro absolu , à quatre
degrés C près. L'histoire de la découverte
de l'hélium ne compte que cent années,
mais elle est déjà riche en anecdotes,
en coups de chance, en curiosités.

A PARTIR D'UNE ÉCLIPSE
DE SOLEIL

Le 18 août 1868, il y avait une éclipse
totale de soleil , dont les meilleures zo-
nes d'observation se situaient dans le
golfe de Siam et sur l'île de Bornéo.
C'était la première fois que les astro-
nomes européens se déplaçaient aussi
loin pour regarder une éclipse. Il s'agis-
sait d'observer . les protubérances du so-
leil , ces formidables jaillissements de ma-
tière incandescente qui ourlent le disque
de la photosphère. Un nouvel instru-
ment devait être alors utilisé : le spectros-
cope. On ignorait encore à cette épo-

que la classification des éléments, que
Mendéleiev ne proposa que l'année sui-
vante ; on ne connaissait pas davantage
les modèles atomiques susceptibles d'ex-
pliquer la structure de la matière. Tou-
tefois, deux des astronomes qui sui-
vaient le déroulement de l'éclipsé so-
laire : le Français Jules Janssen et l'An-
glais Norman Lockyer, remarquèrent
une étrange ligne jau ne brillante dans le
spectre du rayonnement solaire.

Ce fut Lockyer qui baptisa le corps
donnant naissance à cette ligne du nom
que les anciens Grecs donnaient au so-
leil : HÉLIUM.

LE GAZ INCONNU
Il fallut attendre vingt-sept ans avant

que sir William Ramsay, au hasard
d'une expérience banale de chimie, pro-
duisit bel et bien de l'hélium. Pendant
longtemps, la production de l'hélium
resta confinée à de modestes laboratoi-
res, où l'on était tout heureux de sou-
tirer quelques litres du précieux gaz, au
terme d'opérations délicates et hasardeu-
ses. L'hélium fit vraiment son apparition
parmi nous, en 1907, quand dans une
toute petite ville du Kansas, des cher-
cheurs de pétrole tombèrent sur une ré-
serve de gaz inconnu , et qui ne brûlait
même pas.

Ce réservoir souterrain contenait un
mélange d'azote et d'hélium. Le puits
dédaigné en 1907 devenait onze ans
plus tard la première et unique source
mondiale d'hélium. On avait alors be-
soin de cet hélium incombustible pour
gonfler les ballons d'observation de la

Première Guerre mondiale. Au fur et
à mesure que les qualités de l'hélium
devinrent plus évidentes, on prospecta
avec un soin croissant la région environ-
nante. C'est ainsi que le réservoir mon-
dial de l'hélium fut circonscrit dans un
rayon de 500 kilomètres autour d'Ama-
rillo. On a découvert également un petit
gisement d'hélium à Navajo, en Arizona.
Malgré d'intenses recherches, aucun au-
tre réservoir naturel d'hélium n'a été
jusqu 'ici découvert en d'autres régions
du globe.

L'hélium est extrait de gaz naturel ,
souvent constitué pour l'essentiel d'azote,
par une suite de traitements à basses
températures. Ce gaz naturel est liquéfié
à moins 195 ° C, température d'ébulli-
tion de l'azote. Le gaz subsistant après
cette liquéfaction est de l'hélium, dans
une proportion de 98,5 à 99 %. Un
traitement supplémentaire au charbon de
bois raffine l'hélium, en éliminant les
traces d'azote, si bien qu'on obtient alors
de l'hélium ayant un taux de pureté
minimum de 99,995 %. L'hélium liquide
offre l'avantage prodigieux de constituer
« en bidons », une source très froide
qui est aisément transportable.

Cette source froide s'approche jus-
qu 'à deux degrés seulement du zéro ab-
solu. Grâce à elle, on a pu étudier puis
utiliser des phénomènes comme la su-
perconductivité de certains métaux. Cette
superconductivité est très intéressante,
puisqu 'elle équivaut à la disparition de
toute résistance normalement opposée
par ces métaux au passage du courant
électrique. On arrive ainsi à la circula-
tion quasi éternelle d'un courant élec-
trique qui serait lancé une bonne fois
pour toutes, sans qu'il soit nécessaire
de le renouveler.

UNE BONNE A TOUT FAIRE
A la température de l'hélium liquide,

l'agitation atomique cesse pratiquement,
ce qui permet par exemple de réaliser
des amplificateurs du type « maser » qui
révèlent des signaux radio-électriques ex-
trêmement faibles de l'ordre du milliè-
me de milliardième de watt. Grâce à
un maser de cette sorte, on a pu recevoir
sur la terre les signaux des photogra-
phies martiennes prises par les caméras
de « Mariner-3 » près de la planète
Mars. L'hélium, gaz inerte par excellen-
ce assure la circulation des combustibles
liquides dans les fusées qui se trou-
vent en état d'impesanteur ; il participe
sans les altérer le moins du monde aux
soudures infiniment délicates des engins
spatiaux et des avions supersoniques.

L'hélium sert à refroidir les cœurs des
réacteurs nucléaires , sans lui-même de-
venir radio-actif , ni endommager les pa-
rois métalliques des réacteurs. Il entre
dans la composition des « airs » artifi-
ciels que respirent les plongeurs et les
astronautes. Cette application à la respi-
ration humaine a attiré l'attention des
chercheurs médicaux qui voient dans
l'hélium un adjuvant intéressant pour le
traitement des maladies respiratoires, no-
tamment de l'asthme.

Le prix relativement faible de l'hélium
aujourd'hui (1 ,3 dollar le mètre cube)
incite à un certain gaspillage de ce gaz
qui est fréquemment rejeté dans l'at-
mosphère après usage. C'est là une er-
reur, car les réserves d'hélium ne sont
pas illimitées. Depuis quelque temps, les
autorités industrielles américaines ont
pris la décision de stocker des réserves
d'hélium ; ce stockage est effectué sous
terre, à raison de 170 millions de mètres
cubes par an.

Peut-être faudra-t-il songer à organi-
ser une prospection interplanéraire , afin
de suppléer à ces réserves d'hélium que
notre propre planète a perdues au cours
des âges.

Lucien NERET

La médecine pourrait un jour ajouter
de la vie aux années du 3me âge

Sommes-nous arrivés à l'aube de cette
époque où l'homme pourrait défier le
vieillissement et conserver jusqu 'à la mort
la vivacité et l'équilibre de la jeunesse ?
Si l'on en croit les rapports qui viennent
d'être présentés au récent congrès de
Québec , il . apparaît bien que plusieurs
équipes de recherches médicales espèrent
parvenir dans un délai raisonnable à
nous préserver de la décrépitude qui
marque ordinairement la vieillesse sé-
nile.

Soulignons bien tout de suite que
nous ne devons pas confondre la lutte
contre le vieillissement et une prolon-
gation de la vie humaine. Bien que l'on
ait augmenté considérablement la moyen-
ne d'âge des individus dans les pays
industrialisés, on n'a pas pour autant
accru la durée de la vie humaine. Ce
que la médecine a finalement réussi ,
c'est de protéger l'homme contre de
nombreux risques de maladies infectieu-
ses qui naguère étaient mortelles. Mais ,
chez un être sain, on n'a pas allongé
le temps de vie, par rapport aux siè-
cles passés. Pour l'instant , rien n'auto-
rise à croire qu'on y parviendra d'ailleurs
quelque jour.

UN MONDE DE VIEILLARDS
Il semble donc que le terme de l'âge

de cent ans soit aussi valable demain
qu 'il l'est aujourd'hui et qu 'il l'était hier.
Pourrions-nous reculer ce terme, que ce-
la ne serait sans doute guère souhai-
table ; car en augmentant la durée de
vie des individus , nous diminuerions for-
cément le taux d'accroissement de la
population humaine , et par conséquent
nous restreindrions la proportion des
jeunes dans notre société. Un monde
dominé par les vieilles gens ne serait
guère agréable, ni vivace. Nous devons
donc accepter la sage loi de la nature
qui fixe au maximum à l'âge de cent
ans environ le moment où nous devons
quitter la scène.

En revanche , nous avons raison de de-
mander à la médecine de nous épargner
les tourments et la décrépitude du
« troisième âge », l'âge de la vieillesse.

Ainsi que nous le disait récemment le
professeur Bourlière , le problème n'est
pas d'ajouter des années à la vie , mais
p lutôt d'ajouter de la vie aux années.
Nous attendons de la recherche mé-
dicale que celle-ci conserve à toutes nos
cellules le dynamisme de leur jeunesse.

DETERIORATION DE L 'ADN
Le docteur Howard J. Curtis, cher-

cheur américain du « Brookhaven Na-
tional Laboratory » , suppose que le vieil-
lissement résulte d'une détérioration de
l'acide désoxyribonucléique (ADN) de
nos cellules. On sait que l'ADN est
en quelque sorte l'enregistrement des
instructions que doivent exécuter nos
cellules ; c'est l 'ADN qui dirige le tra-
vail et la reproduction des cellules. Dans
la mesure où cet ADN s'altérerait, il
y aurait une dégradation du travail de
la cellule. Et si cet ADN se mettait à
transmettre des instructions trop modi-
fiées, les cellules finiraient par succom-
ber à cette incohérence d'un « comman-
dement » désorganisé. Ce serait la mort
de l'organisme.

Le professeur Howard Curtis pense
donc que la voie d'une action positive
contre le vieillissement est essentielle-
ment celle d'une action médicale au
niveau des molécules d'ADN des cel-
lules de tout notre organisme. Mais il
importe d'agir alors avec une extrême
prudence ; nous devons tenir le plus
grand compte de ce que la moindre
erreur de l'ADN risque de provoquer
les conséquences les plus redoutables.
C'est à des erreurs de l'ADN que l'on
peut attribuer le phénomène de cancé-
risation , et même l'auto-intoxication de
certains organes. Le professeur Curtis
croit que certaines maladies cardio-vas-
culaire s, certains troubles mentaux, cer-
taines déficiences physiques, toutes al-
térations qui marquent généralement la
période de la vieillesse , sont imputables
à des carences de l'ADN. Certes, on ne
sait pas encore de quelle manière on
pourrait intervenir sur l'ADN , ni même
ce qu 'il faudrait changer à cet ADN
d'un organisme menacé par le vieillis-
sement. Il est vraisemblable que la mé-
decine protégeant contre le vieillisse-
ment devra agir bien avant qu'apparais-
sent les premiers signes de vieillisse-
ment, car autrement il serait trop tard.

Parmi les centres de recherches mon-
diaux , où l'on a accompli des progrès
importants dans la prévention du vieillis-
sement , nous devons citer ceux de Bu-
carest , de Paris et de Baltimore . A Bal-
timore , on est actuellement en train de
dépouiller les résultats statistiques d'une
étude médicale portant sur 600 hommes
âgés de 18 à 99 ans, et qui doit ren-
seigner les spécialistes sur certains si-
gnes annonciateurs du vieillissement de
tel ou tel organe, puis du corps tout
entier y compris le cerveau. Ces 600
hommes ont été soumis tous les 18 mois

à un examen médical complet d'une
durée de trois jours. On espère, à la
lumière de ce tableau médical , dresset
des listes de tous les changements qui
interviennent au fur  et à mesure de
l'évolution d'un être humain au fil des
années.

On s'est aperçu que cette évolution au
fil des années s'accompagne de modifi-
cations très importante s dans le méta-
bolisme de certains aliments. C'est ce
qui explique que les vieillards tolèrent
de moins en moins aisément la glucose ;
ce qui permet de dire que normalement
la moitié des gens âgés devraient être
considérés comme diabétiques. Nous de-
vons souligner que ce phénomène de
changement physiologique n'est pas pro-
pre exclusivement à l'homme, mais à
presque tous les animaux; même ceux
de très petites dimensions.

Rejoignant les conceptions du docteur
Howard Curtis, le savant suédois Hol-
gar Hyden , de l'Université de Goteborg,
envisage de corriger le dépérissement des
cellules du cerveau par l'apport d'extraits
d'ADN frais , en vue de stimuler les
cellules de ce cerveau à revigorer. Tous
ces divers travaux , ajoutés à ceux des
biochimistes, révèlent que la médecine
est près de prendre un virage specta-
culaire , dans l'aide apportée à l'orga-
nisme humain , au niveau moléculaire de
la cellule même. Après avoir descendu
successivement les étages de la vie, par-
tant de l'organisme pris globalement ,
se saisissant ensuite de l'organe , puis
de microbes assaillant cet organe, la
médecine peut aujourd'hui prétendre
exercer son action protectrice au stade
le plus fin de la cellule , cette unité de
vie qui est à la base de toute l'archi-
tecture d'un être humain.

Lucien NÉRET

Une préparation contre les hémorroïdes

SPERTI PREPARATION H

calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans op ération
Des recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés, il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
dé posée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60 Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas , il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

A propos des deux Bâles
PARLONS FRANÇAIS

Un cas tout récent montre à quel
point tes moyens modernes de dif-
fusion peuvent contribuer à répan-
dre une faute  de français. Le comité
qui travaille à la réunion les deux
demi-cantons de Bâle a organisé une
conféren ce de presse à Berne. Le
communiqué de l'Agence télégraphi-
que suisse parlait à cette occasion
du * comité interpartis pour la réuni-
fication des deux Bâle » . Je suppose
que le rédacteur chargé de ce texte
a tout simplement reproduit la for-
mule figuran t comme en-tête de quel-
que papier distribué par ledit comité.
Toujours est-il que les journaux qui
ont publié le texte ont à leur tour
imprimé cette erreur , en la reprenant ,
qui plus est , dans leurs titres.

Le fait  est que depuis qu 'on agite
ce prob lème d'unification , l'orthogra-
phe est hésitante : on voit imprimer
tantôt « les deux Bâles * (ce qui est
juste), tantôt « les deux Bâle » , ou
même « les Deux-Baie » .'

La règle est pourtan t cla ire : les
noms propres prennent la marque du
pluriel quand ils désignent deux ou
plusieurs pays, provinces, cours d' eau,
portant le même nom : les Amériques,
les Gaules, les Flandres, les Deux-
Siciles, les deux Nèthes (rivières bel-
ges : la grande et la petite Nèthe).

Si , en idée, on entend distinguer
deux pays en un, le nom reste au
singulier . Faisan t distinction politique ,
Abel Hermant a écrit justement: * Il
y a deux France. * Faisant une dis-
tinction géographique , La Varende a
écrit : « Le grand fleuve qui sépare
les deux France » (il s'agit de la Loi-
re qui sépare le Nord et le Sud) . De
même, si l'on distingue la Rome pa-
pale et la Rome capitale , on écrit :
les deux Rome, car en fai t  il n 'y a
qu 'une ville .

Mais il y a deux Bâtes , et la mar-
que du p luriel est ici de rigueur.

On peut aussi dép lorer, par la mê-
me occasion, l'emploi du mot « réu-
nification » . .Unification suffirait , puis-
que le verbe unifier signifie réduire
des parties à un tout. « Réunion » se-
rait meilleur encore, puisque réunir
signif ie  « rejoindre ce qui était sé-
paré * .

c Réunification * ne se trouve ni
dans le Littré, ni dans le dictionnaire
de l'Académ ie, ni dans le Quillet , ni
dans le Larousse, ni même dans le
Dictionnaire du français contempo-
rain. Robert, lui, l'a retenu comme
néologisme. Et l'on peut se demander
à quoi cela servait de donner droit
de cité à ce terme inutile et lourd.

C.-P. B.

* Oui; car en mettant régulière-
ment de côté une petite
somme vous serez bientôt en
mesure de réaliser vos désirs.

Livrets d'épargne à 4% et
livrets «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

auprès de la

lllljj Banque de Crédit
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! GENERA L^ ELECTRJj :

Prenez 3 mois
de vacances-

| vaisselle!
Pour 3x30 francs, vous avez une machine
à laver la vaisselle mobile General Electric,
modèle Mobile Maid SM120, à votre service
pendant 3 mois. Pour 3x 10 francs en plus,
le modèle de luxe SM 220/227. (Frais de
transport et de raccordement: fr. 30.—.)
Vous allez la voir au travail. Et si vous ne
pouvez plus vous en séparer, la location et
les frais vous seront entièrement déduits
lors de l'achat. Nous attendons votre visite
i i et vous conseillerons volontiers. j j

Démonstration et vente:

NOUVEAU
Etoi-Knirps

le parapluie pliant
mini-format

L'Etui-Knirps est élégant, court, léger
et aussi plat qu'un paquet de cigarettes.
Il a sa place partout et se glisse facile-
ment dans la poche. Sa manipulation
est aussi facile que celle des Knirps

traditionnels. Vite ouvert, il vous pro-
tège à la première goutte de pluie.

Monture et tissu sont d'une excellente
qualité.

L'Etui-Knirps • une nouveauté Knirps:
Comme vous le savez, on peut toujours

se fier à lui.

¦ 

le parapluie pliant
le plus acheté
dn monde.

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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Electricité - Ingénieur E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL 5 28 00

elexa
Electricité

Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21

\pepp ot&m.\
Electricité

Place-d'Armes 1 Neuchâte l Tél. 5 18 36
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Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4
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O AH»*» •* * recommandés cette semaine

°JÊà 'iï CABILLAUD | I
S&R.* -éw entier ou en tranches \

°£Q> FILETS DE CARRELETS 1
Àiïu) k Lehnherr f rères \

n POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
O Place des Halles Neuchâtel I

|y= |̂ TÉLÉVISIONS couleurs + noir-blanc
Antennes tout genre - Tous les disques - Radios, enregistreurs - Toutes réparations

;H || I fflœ" rap ides - Collaborateurs du métier dévoués et consciencieux
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Les ventilateurs à air chaud «Electrino» sont

M* équipés d'un régulateur de température qui
" S  maintient l'appareil à la température choisie.

if En outre, ils possèdent un thermostat qui
coupe le courant de l'appareil s'il chauffe

Ëi) ' ' m exagérément et qui le remet en circuit dès
que la température est redevenue normale.
Sitôtque la température baisse en dessous de
la valeur choisie, le chauffage est enclenché.
Fr. 59.— (sans thermostat Fr. 49.—).
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DEIEnSOR C^̂ ^ Ĵ^

^S^̂ ^m^B̂ ^^̂ pK/ qualité extraordinaire , de forme et couleurm™™mx*W  ̂ attrayantes, qui brûle sans être joint à la
Hygromètre «Defonsor» en plastique gris ou SS^S^SS £5*
noir. i-r. 13.50 exclusif, chauffage complémentaire, ou

comme chauffage transitoire. Le Cosy se
transporte facilement d'un endroit à l'autre et
peut être placé n'importe où, même direc-
tement contre une paroi ou un meuble.

EUnVnnii Le fourneaiJ' équipé d'un brûleur de sûreté
¦ UlB I Hlfln CosV à flamme bleue, brûle sans odeur,

fumée ou vapeur et possède une capacité de
,..̂ «*— *—""™~¦»•¦•" - - «. w chauffage extraordinaire.

j^
"": ; 7 :s X Dim- 60 x 38 x 25 cm : 110.-

La santé des vôtres, la beauté de vos. plantes
ont pour meilleur ami l'humidificateur élec-
trique «Fontana»: arrêt automatique quand la il' j
réserve d'eau est épuisée, pas de conden- I
sation et pas de dépôt de calcaire sur les $ i i
meubles. Rigoureusement silencieux, ligne et
teinte sobres s'accordant à tous les styles,
bi-voltage, niveau d'eau visible, grande conte- Inance, entretien nul, possibilité d'aseptiser
et de parfumer l'atmosphère avec le bactéri- 1
cide spécial «Plascodor», débit 51. par jour.
Utilisable pour appartements de une à cinq «,<*##
pièces, sans déplacement de l'appareil. Ses ]. IW
bienfaits dans votre foyer: supprime les maux éWv
de tête, maux de gorge et des sinus, sensa-
tions de lourdeur et insomnies dus à l'air trop 11 $ $ ft Asec, apporte à vos plantes et à vos fleurs * f $ 11 1 ^ 1 S I i i
l'humidité nécessaire, protège vos meubles, « « « 1 $ |
tapis, etc. Fr. 29.- _____

Pose et livraison sans frais sur la place

Rayon spécialisé l̂aJ iB iBiaiWlf iS ï iÏÏ Ï̂Ï

2me étage i \ ( .  y y
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I ORISCA
Agence internationale de recrutement

et surveillances

Filatures - Protections privées et industrielles
Surveillance de transports et voyages

Toutes missions spéciales

par

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ
ORISCA

Case postale, 2000 Neuchâtel 7

Institut Neuchâtelois
Aula de l'université
Samedi 16 novembre, à 17 h

Séance publique de l'assemblée générale

CONFÉRENCE
de M. Georges DUPLAIN
directeur de l'Agence télégraphique suisse
sur

INFORMATION
ET VIE CIVIQUE
Intermède musical par le trio Theurillat , piano
Dobrzelewski, violon et Pittel, violoncelle ij
du Conservatoire de ' musique

Entrée libre

Cmému *% x̂d ^e]] e dxl lac i
Saint-Biaise </) 3 38 38 Place gare BN !

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO 18 ans |

A CIASCUNO ii, sro

De vendredi à dimanche , 20 h 30 Dimanche 15 h
M.G.M. présente en panavision et couleur

LEE MARVIN
LE POINT DE IVOX-B.ETOER

Parlé français 16 ans ' »

1 |&!̂ wyfc ĵ^c.iŷ ^

I Croisières de Noël et Nouvel-An
! ANNA « C »  du 19 au 29.12 68

Gênes - Cannes - Casablanca - Ténérilfe -
I Funchal - Malaga - Gênes
j dès Fr. 630.—

ANNA « C » du 29. 12. 68 au 8.1. 69
Gênes - Naples - Le Pirée - Istanbul - Malle -
Tunis - Naples - Gênes

dès Fr. 700.—

EUGENIO « C » du 27.12. 68 au 7.1. 69
Gênes - Cannes - Lisbonne - Funchal - Téné-
riffe - Casablanca - Cadix - Cannes - Gênes

dès Fr. 1050.—

ANCERVILLE du 21.12. 68 au 5. 1.69
Marseille - Casablanca - Ténériffe - Dakar -
Las Palmas - Funchal - Casablanca - Marseille j j

dès Fr. 1647.—

HANSEATIC du 27.12. 68 au 10.1.69
Cuxhaven - Funchal - Ténériffe - Casablanca -

I 

Lisbonne - Cuxhaven
dès Fr. 1760.—

Programmes des croisières et inscrip tions à i
l'agence de voyages j

NATURAL S. A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28

DEUIL
vous témoignerez
votre sympathie
par l'envoi d'une,
carte que vous
aurez choisie chez
Reymond , 5, rue
Saint-Honoré , à
Neuchâtel.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

j i LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE

^^  ̂remercie
/ le Conseil communal ;

i les sociétés de la ville ;
l'Association des étudiants

en droit
et la population neuchâ-
teloise
de l'accueil chaleureux ré-
servé à Denis Oswald et
Pierre - André Wessner,

sélectionnés olympiques.

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

fmîS tffî5M»T»«^SïîTS53EBo5̂ oo 3̂

L'APÉRITIF
AU BAR

: j DU TERMINUS

H li» I IHIM— nMiiiii^imi— ^MI—!¦¦¦ ¦

L'Oasis
Hôtel-pension, la Prise-lmer

sur Montmollin, maison de
vacances et de convalescence,
dispose encore de quelques

chambres
pour personnes âgées.
Situation de tout repos. Télé-
phone 8 27 42.

I Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modela 4 plaques

porto vitrée, éciairogo
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires

Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Quand je vais de la
place Pury à la
poste ,

Je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond , qui exécu-
te mes photo copies
immédiatement et
sous mes yeux.

A vendre

pommes
poires et pommes de
terre (Bintje)
chez Paul Kuhn,
3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 11 84.

A vendre

FRIGOS
de démonstration
à bas prix , état de
neuf et garantie
une année.
Tél. 5 45 23.

5 poêles anciens
en catelles
du XVIlIe siècle,
déjà démontés,
à vendre en bloc.
Adresser offres écri-
tes à H. P. 5652 au
bureau du journal.

H"*

L'annonce
reflet vivant
du marché



Neuchâtel Sport prend forme
GRANDE NOUVELLE POUR LES SPORTIFS NEUCHÂTELOIS

Le communiqué suivant nous a été transmis hier soir, en début
de soirée :

«Le 25 octobre de cette année, se réunissait un groupe de travail
représentant divers clubs sportifs de la ville de Neuchâtel et certains
responsables de la formation de la jeunesse. On y étudia la concen-
tration des effort s et divers milieux consultés ensuite donnèrent un
avis favorable à la création d'un club faîtier : NEUCHATEL SPORT.

« Une nouvelle séance de ce groupe a eu lieu hier soir. Un orga-
nisme restreint y fut créé pour étudier les besoins financiers de
l'entreprise et un programme général de travail fut fixé dans le
temps. Ainsi, à la fin de l'année, ce projet aura-t-il sa structure fon-
damentale. Durant les six mois suivants, on fera l'inventaire détaillé
des besoins et des moyens. Les rôles des différents clubs et groupe-
ments seront définis, de même que l'ossature administrative.

« On escompte qu'ainsi, malgré les obstacles inhérents à pareille
entreprise, existera dès l'automne prochain un vaste club omnisports :
NEUCHATEL SPORT, ouvert à toutes les disciplines. D'une neutralité
et d'une indépendance totales, ce groupement saura certainement
donner à la vie sportive neuchâteloise une impulsion réjouissante
tant pour la formation de notre jeunesse que pour le développement
des divers sports de compétition ou non qui ont d'ardents promoteurs
dans notre cité ».

Souhaitons bonne route à NEUCHATEL
SPORT. Si les promoteurs de cette en-
treprise délicate — ils savent qu 'elle l'est,

ce qui est une assurance que tout sera
ménagé pour la conduite à bon terme —
atteignent le but qu 'ils se sont fixé, le 13

novembre 1968 pourra être inscrit en let-
tres d'or dans les anales du sport neu-
châtelois. Mais, pour qu'il en soit ainsi,
il faut que chaque habitant de notre ville
se sente responsable de NEUCHATEL
SPORT, il faut que chacun se pénètre de
l'idée que ce club omni-sports ne peut se
réaliser sans son adhésion , sans sa colla-
boration.

NEUCHATEL SPORT est entre les mains
d'un groupe de travail qui cherche à en
édifier les structures fondamentales, mais
Il concerne tout le monde. Ce doit être
une entreprise globale. Le bien de la jeu-
nesse et du sport neuchâtelois en dépend.

Nos lecteurs sont sans doute curieux de
savoir comment l'idée d'un club omni-sports
a pris corps dans notre ville. C'est sur
l'initiative de M. A. Roussy qu 'une pre-
mière réunion a eu lieu , le 25 octobre.
Des contacts fructueux ont rapidement été
établis depuis lors, et, hier soir, le pre-
mier groupe de travail s'est réuni. Il ras-
semblait onze membres, soit un par socié-
té ayant, pour le moment, donné son adhé-
sion à ce mouvement, qui, pour être com-
plet, devra grouper plus de 25 clubs.

Au cours de la réunion précitée, une
commission financière de onze membres
également a été nommée. Il s'agit , pour
la majorité, de personnes ne faisant pas
partie du groupe de travail. Cette commis-
sion a pour mission essentielle de présen-
ter un budget qui sera examiné le 3 dé-
cembre déjà. Des ce moment-là, il devien-
dra possible d'établir la structure fonda-

. mentale de NEUCHATEL SPORT, puis
interviendra une période d'environ six mois
au cours de laquelle le rôle et les be-
soins des clubs adhérents, ainsi que l'ossa-
ture administrative de l'ensemble, seront
établis.

II s'agira , sans doute aucun, de la pério-
de la pins délicate puisque ce sera celle

où les membres devront mettre leur pro-
pre fanion dans leur poche pour s'aligner
sous les seules, les uniques couleurs de
NEUCHATEL SPORT. Mais ne soyons
pas pessimiste ; la bonne volonté fait, par-
fois, des miracles.

Le club omni-sports — à l'instar des so-
ciétés d'aujourd'hui — sera indépendant
des autorités communales. Par contre, il
aura des contacts étroits avec tous les éta-
blissements scolaires de notre ville, de
l'école primaire à l'Université en passant
par les classes secondaires, commerciales,
gymnasialse, complémentaires et autres, pour
autant que nous en ayons oublié ! II en-
tretiendra aussi des rapports continuels avec
le mouvement de l'E.P.G.S. (Education post-
scolaire de la gymnastique et des sports).

La collaboration avec les diverses écoles
pourra prendre une importance . considéra-
ble. En effet, non seulement NEUCHATEL
SPORT se chargera de l'organisation des
tournois, mais encore il offrira aux élèves
(garçons et filles), un choix de sports des
plus divers. Les écoliers auront ainsi la
possibilité d'opter pour une discipline leur
convenant plutôt que de pratiquer tel ou
tel sport pour lequel ils n'auraient aucune
disposition particulière mais qu'ils auraient
choisi, en quelque sorte, par tradition. C'est
dire que NEUCHATEL SPORT doit avoir
une influence des plus heureuses sur no-
tre jeunesse en premier lieu, sur le sport
de pointe par la suite. Cela va de soi.

Relevons, pour terminer ce tour d'hori-
zon, que le club omni-sports espère réunir,
sinon dans l'immédiat, du moins dans nn
avenir pas trop reculé, les 25 à 30 clubs
qui militent dans notre ville et sa banlieue.
Le lecteur en conclura comme nous que
NEUCHATEL SPORT entend ne fixer au-
cune limite dans la qualité comme dans la
quantité. Avis est donc donné à ceux qui
voudraient ne pas manquer le premier train.

François Pahud

>

Pourquoi lu période de médiocrité des coureurs
suisses ne se terminerait-elle pus muintenunt?

IMBBta^MSiïtl^  ̂THALMANN , RUB , SPAHN ET RENNHARD PASSENT CHEZ LES PROFESSIONNELS

Les cyclistes suisses qui, sous la direction de Plattner, ont participé
aux Jeux olympiques d'abord, aux championnats du monde ensuite, sont
rentrés de Montevideo mardi soir. Médaille de bronze (Jeux olympiques)
et d'argent (championnats du monde) pour Kurmann en poursuite.
Médaille d'argent pour l'équipe des routiers dont on n'avait pas voulu
pour Mexico. Le cyclisme n'a pas grande importance aux Jeux olympi-
ques. En outre, les championnats du monde arrivaient un peu comme la
grêle après les vendanges. Cependant, quelques médailles, c'est bon à
prendre. C'est toujours mieux que rien. Même si les adversaires ne sont
pas très nombreux.

A leur descente d'avion, quatre d'entre
les Suisses ont annoncé leur passage chez
les professionnels : Thalmann, Rub, Spahn
et Rennhard. Us ont obtenu un contrat
du groupe bâiois qui équipe et soutient
les Pfenninger et, d'ailleurs, la plupart des
professionnels suisses.

NIVEAU INTERNATIONAL "

Thalmann, Rub et Spahn se sont mis
plusieurs fois en évidence durant la sai-
son. On a parlé d'eux au niveau interna-
tional. On a vu Thalmann au Tour de
l'Avenir. Spahn au Tour de Grèce. Rub
est en tête du classement national. Plattner
les a tenus de près ; Hans Maag les a
également fait bénéficier de son expérien-
ce et de sa persévérance. Us ont du talent.

Us semblent aussi posséder les quatre mo-
rales nécessaires, indispensables à la réus-
site. On va donc suivre leur évolution avec
beaucoup d'attention.

Ils appartiennent a on groupe sportif
qui ne manque pas de moyens financiers
et qui est relativement bien organisé. De
ce côté-là, pas de souci à leur égard. Ils
entrent, pour ainsi dire, dans le cyclisme
professionnel par la grande porte. C'est
un désavantage aussi, s'ils ne sont pas au
fait de la réalité. Si le bien-être matériel
précède la progression et la performance.
S'ils suivent les exemples de la facilité
que vont certainement leur donner ceux
qui les ont précédés dans cette voie et
qui sont encore en activité maintenant.
Pas besoin de les nommer.

Depuis une quinzaine d'années, le cy-
clisme professionnel suisse est un lieu où
le talent se détériore. Où les dons natu-
rels pourrissent. On pense à Strchlcr, à
Graf , à Maurer même, plutôt qu 'à Hag-
mann dont le problème est ailleurs.

Strehler avait presque autant de facilité
que Koblet : il a passé comme une co-
mète. Graf n'est jamais allé à la limite
de ses possibilités et il n'a rien retenu
des leçons de son maître (Kubler) . Maurer
s'est contenté de peu de chose. On attend
donc. Et l'on est inquiet.

KURMANN : ENCORE UNE ANNÉE
AMATEUR

Kurmann, en revanche, restera encore
une année chez les amateurs. Il ne veut
pas se lancer dans une carrière profession-
nelle juste avant son école de recrue. II a
raison. Il est jeune et l'avenir peut bien
patienter encore quelque temps. Ce qu'il
n'avoue pas ouvertement, c'est qu'il aime-
rait devenir , auparavant , champion du mon-

de de poursuite. Il n'en était qu 'à sa pre-
mière année de haute compétition et, tant
à Montevideo qu'à Mexico, la nervosité
l'a privé d'une partie de ses moyens. U
manquait, évidemment, d'expérience, sur-
tout pour affronter le Danois Frey qui
l'a battu deux fois.

L'expérience s'acquiert.
LE STYLE DES

GRANDS CHAMPIONS
en dépit de ses deux échecs, Oscar Platt-

ner tient néanmoins Kurmann pour le meil-
leur , spécialiste mondial de la poursuite,
dans la catégorie des amateurs. 11 a le
style des grands champions.

On est tenté de dire que pendant que
Kurmann restera amateur, il conservera
ses qualités.

Mais, puisque tout a une fin, pourquoi
cette période de médiocrité ne se termine-
rait-elle pas maintenant ? Avec Louis Pfen-
ninger, avec Thalmann, Spahn et Rub.
Avec Kurmann... Guy Curdy

Coupes d'Europe
\

• Coupe d'Europe des champions (huitièmes de finale, matches aller) : A.E.K. Athè-
nes - Akademisk Copenhague 0-0 ; Manchester United - Anderlech t 3-0 (0-0) ; Celtic
Glasgow ." Etoile Rouge Belgrade 5-1 (1-1) ; Ajax Amsterdam - Fenerbahce Istanbul 2-0
(1-0).

9 Coupe des vainqueurs de coupe (huitièmes de finale, matches aller) : Dynamo Bu-
carest - West Bromwich Albion 1-1 (1-1) ; Dunfe rmline Athletic - Olympiakos Pirée 4-0
(0-0) ; Randers Freja - Sliema Wanderers (Malte) 6-0 (2-0) ; F.C. Porto - Slovan Bratis-
lava 1-0 (1-0).

• Coupe des villes de foire (deuxième tour) : Argesul Pitesti (Rou) - Goeztepe Izmir
(Tur) 3-2 (0-1). Goeztepe Izmir est qualifié. F.C. Dundalk - Glasgow Ran gers 0-3 (0-1).
Glasgow Rangers est qualifié. Hibernian Edimbourg - Lokomotive Leipzig 3-1 (3-0). Hansa
Rostock - Fiorentina 3-2 (0-0). Leeds United - Napoli 2-0 (2-0). Olympique Lyon - Vi-
toria Sétubal 2-1 (1-1). Vitoria Sétubal est qualifié.

• A Budapest, Zeleznicar Sarajevo a battu Honved Budapest par 1-0 (mirtemps 0-0)
en match aller du premier tour de la Mitropacup. Le match retour aura heu le 4 dé-
cembre à Sarajevo. Le seul but de la rencontre a été réussi à la 84me minute par Jelusic.

tt En match international de « moins de 23 ans > , à Birmingham , l'Angleterre et la
Hollande ont fait match nul 2-2. La Hollande menait à la mi-temps par 1-0. Les buts
ont été obtenus par Geels (33me) et Klijnjan (61me) pour la Hollande, et par Radford
(57me) et Hurst (62me) pour l'Angleterre. La rencontre a été suivie par 25,000 spectateurs.

9 L'Olympique de Marseille, qui occupe actuellement la dernière place du classe-
ment de première division du championnat de France, s'est séparé de son entraîneur
Robert Domergue. Le comité du club espère que cette mesure produira le • choc psy-
chologique » qui contribuera au redressement de la situation. L'international Jean Djor-
koeff assumera l'entraînement en attendant qu 'un successeur soit trouvé à Robert Domergue.

Premier succès pour Fribourg
lÂHaiaJËiHilJËIflai i Ligye B: la situation se précise en tête

FRIBOURG - SION 7-2 (2-0 3-2 2-0)
MARQUEURS : j eekelmann, 16mc ; Bir-

baum, 19me ; Purro, 24mc ; Mayor, 27me ;
Dayer, 29me ; Schaller, 31 me ; Titzé, 34me;
Gilliéron , 45me et 54me.

FRIBOURG : Boschung ; Weber, Hiibs-
cher; Schmit, Kindler ; Etienne, Schaller,
Grossrledcr ; Wintcregg, Gilliéron, Mayor ;
Jeekelmann, Purro, Birbaum. Entraîneur :
Haines.

SION : Heldener ; Zermattcn, Fontanaz ;
Helfer, Salzmann ; Titzé, Dayer, Dondai-
naz ; Michelloud, Deslarzcs, Schrcuter Ch. ;
Cossetto, Schreutcr F. ; Hoch. Entraîneur :
Zalzmann.

ARBITRES : MM. Fatton et Fleur), de
Neuchâ tel.

NOTES : Patinoire de Saint-Augustin.
Glace excellente. Temps sec et froid. 1600
spectateurs. Pénalités : Fribourg 4 minutes ;
Sion 12 minutes.

Après un début de championnat pénible ,
les Fribourgeois — ils pouvai ent jusqu 'alors
alléguer les difficultés du calendrier —
se devaient de reprendre confiance par
une victoire. Ils ont profité de la venue
du H.C. Sion et du choc psychologique
consécutif au changement d'entraîneur pour

atteindre cet objectif . Mais, ce succès, qui ,
après trente minutes de j eu semblait de-
voir être très net, fut brusquement ramené
à des proportions plus logiques.

LOGIQUE
Au cours du premier tiers-temps, les

joueurs locaux furent sensiblement supé-
rieurs et les deux buts marqués en fin de
période furent absolument logiques. Durant
les dix premières minutes du second tiers ,
Fribourg augmenta son avance. Puis, sou-
dain — est-ce un excès de confiance ou
la fatigue , on ne saurait le dire — le
rendement des hommes de l'entraîneur
Haines baissa sensiblement. Les Valaisans
n 'en demandaient pas tant et Boschung dut
capituler à deux reprises . Cependant , du-
rant la dernière période la valeur des deux
premières lignes fribourgeoises , en particu-
lier de celle formée des joueur s d'Yver-
don , permit au locaux d'assurer définitive-
ment leur succès.

ILLUSIONS !
Quant aux Valaisans, ils firent illusion

durant les premières minutes de la rencon-
tre. Bien emmenés par Slazmann et Don-
dainaz, ils inquiétèrent Bochung à plusieurs
reprises. Mais , handicapés techniquement ,
ils ne tardèrent pas à être submergés face
à la fougue des attaquants fribourgois. S'ils
parvinrent à refaire quelque peu surface

par la suite, c'est avant tout en raison
de la baisse de régime de leurs adver-
saires. En revanche, sur la fin , les Valai-
sans durent à nouveau céder le pas devant
une équipe nettement supérieure sur le plan
collectif.

J. D.

Bienne confirme ses prétentions
Un entraînement plus qu'un match !

BIENNE - LANGENTHAL 10-4 (6-0
2-3 2-1).

MARQUEURS : Ch. Grcdcr 4me et 31me;
M. Burri Vme et I8mc ; Aeschlimann 13me ;
Kliener 14me ; B. Burri ISme ; Blumens-
tein 21me, 24me et 42me ; Hurzeler 27me ;
Gerber 35me ; R. Probst 51me et 58me.

BIENNE : Luthi ; Ch. Greder, J. Grc-
der ; Klciner , Megcrt ; M. Burri , B. Burri ,
R. Probst ; Bidermann , Aeschlimann , Hu-
gi ; J. Probst , Frauchigger , Hurzller . En-
traîneur : Cruishank.

ARBITRES : MM. Cerrini, de Blumplitz
et Hunziger, de Courrendlin.

Bienne est venu à bout de Langenthal
avec beaucoup de facilité. Dès le début
de la rencontre les Biennois étouffèrent
littéralement leurs adversaires et fi rent ce
qu 'ils voulurent tout en marquant des buts
aussi aisément qu 'à l'entraînement  ! A la
fin de la première période le résultat était
de six à zéro ! Autant dire que la cause
était entendue. Par la suite , sûrs de leur
victoire , les Biennois jouèrent avec moins
de concentration et de détermination. Ils
lasisèrent jouer l'adversaire qui en profita
pour marquer quelques buts. De toute fa-
çon, Langenthal possédait des moyens trop
limités pour pouvoir remonter un résultat
si lourd et venir inquiéter les Bernois.

Ph. B.

1. Lausanne 4 4 — — 23- 6 o
2. Bienne 4 3 — 1  28-18 6

Y. Sprinters 4 3 — 1  13-13 6
4. Sion 4 2 — 2  13-20 4
5. Berne 4 1 — 3  17-17 2

Thoune 4 1 — 3  12-14 2
Fribourg 4 1 — 3  16-20 2
Langenthal 4 1 — 3  12-26 2

Groupe est
Coire - Ambri 2-3 (1-1, 0-0, 1-2) ;

Saint-Moritz - Lugano 5-3 (0-0, 3-0,
2-3). Classement : 1 Ambri 4/8 ; 2.
Grasshoppers 3/6 ; 3. Lucerne 3/ ;
4. Lugano 4/4 ; 5. Saint-Moritz 4/4 ;
6. Coire 4/2 ; 7. Kuesnacht 3/0 ; 8.
Uzwil 3/0.
t) Après Bad Nauheim, EV Fuessen
s'est qualifié pour la poule finale du
championnat d'Allemagne, qui réunira
six équipes.
• En match retour de la Coupe d'Eu-
rope . l'AC Klagenfurt a battu Jesenice
(You) par 5-3 (1-0 3-3 1-0). Klagen-
furt est qualifié pour le second tour.
Son adversaire sera EV Fuessen.

Groupe ouest

DU CHAMPIONNAT SUISSE 1968

Un seul Romand titré

BE HS1 LE PAE.MAHÈS

La commission sportive nationale a ho-
mologué les résultats du champinat suis-
se 1968. Les pilotes suivants ont été offi-
ciellement sacrés champions Suisses :

Arthur Blank (Zurich) sur Porsche en
tourisme. Jean-Jacques Cochet (Genève) sur
Porsche en grand tourisme.Walter Flucki-
ger (Zofingue) sur Ginetta en sport. Jurg
Dubler (Oberhasli) sur Brabham en cour-
se. Hans Isenring-Paolo Miglioretto (Steafa-
Oberembrach) en courses de régularité.

La cérémonie de remise des prix se
déroulera le 28 novembre , à Berne.

Voici les classements finals du champion-
nat par catégories :

Tourisme (12 manches, 7 meilleurs ré-
sultats) : 1. Blank (Zurich) sur Plymouth
et Porsche, 712,000 p. (meilleur résultat
biffé 100) ; 2. Brun (Escholzmatt) sur Ford
et BMW , 712,000 (99,507) ; 3. Tschander
(Zurich) sur Austin 711,332. Puis : 5. E.
Chapuis (Morges) sur Abarth , 709,989 ; 7.
C. Haldi (Lausanne) sur Porsche 704,691.

Grand tourisme (13-7) : I . J.-J. Cochet
(Genève) sur Porsche 712,000 (100-100) ; 2.
Theiler (Zurich) sur Alpine 712,000 (100 -
99,057) ; 3. M. Giili (Lausanne) sur Hon-

da 702,000. Puis : 6. E. Heusser (Genève)
sur NSU 693,521.

Sport (11-7) : 1. W. Fluckiger (Zofin-
gue) sur Ginetta , 701,628 ; 2. Fiotek (Zu-
rich) sur Porsche 700,660 ; 3. Kuhnis (Bâle)
sur Porsche 700,203.

Course (11-7) : 1. J. Dubler (Oberhasli)
sur Brabham 702,000 ; 2. Perrot (Zurich)
sur Brabham 701,972 ; 3. Habeauer (Ober-
œnz) sur Brabham 698,193. Puis : 6. P. Fella
(Sierre) sur Brabham 656,679.

Courses de régularité : 1. H. Isenring -
P. Miglioretto (Staefa - Oberembach) 100,000;
2. Wust - Brand (Frich) 99,862 ; 3. von
Aesch - Schurch (Wiesendangen - Liesbis-
gerg) 98,798.

Les laurédis ont areçu
leur médaille hier soir

LAURÉATS. — Mme Yvonne Grize (deuxième pr ix) , et i»!.
René M a r t i n  (1er pr ix)  entourent M.  Marc Wolfrath direc-

teur de notre journal (Avipress - Baillod )

Dernier acte du Concours olympique

Le concours organis é par t [ 'EXPRESS Ol y m p ic* durant les Jeux
olympi ques d'été a connu son ép ilogue hier soir , par la remise des prix
aux lauréats. Il s 'agissait , rappelons-le , de M. René Martin , à Neuchâtel ,
qui a enlevé le premier prix , de Mme Yvonne Grize , à Fleurier (deuxiè-
me) ,  et de M.  R. Guilloud, à Yverdon.

A l' excep tion de M. Guilloud , qui n'avait pu se dép lacer pour des
raisons professionnelles , les lauréats ont reçu leur médaille d' or des
mains de M. Marc Wolfrath , directeur de notre journal , en présence de
M. R. Aeschelmann , directeur adjoint , et de M. J .  Hostet t ler , rédacteur en
che f .

La discussion qui a entouré la cérémonie de remise des prix nous a
permis d' apprendre que le vainqueur était un grand habitué des concours
— qu'il remporte d' ailleurs souvent — et qu 'un de ses passe-temps favor is
était la... numismatique. M. Martin saura donc que f a i r e  de sa médaille ,
de même que Mme Grize , qui la transformera peut-être en un brillant
pendant i f .

Félicitons encore une fo i s  ces sympathi ques vainqueurs , sans oublier
les très nombreux autres lecteurs de « l 'EXPRESS Ol ymp ic* » qui ont par-
ticipé à notre concours. Nous leur disons à tous merci et à une prochaine
fo i s .

israBHûs

l ¦ '̂ MMwSÊ Le 106me concours historique du Grutli !
? iMlfflmiMHBH âtmmmm *ma +
? ?

? Le Tir historique du Grutli , organisé
? traditionnellement dans la première quin
î zaine de novembre sur la prairie du
<v même nom , s'est terminé cette année
•<v par une victoire des Carabiniers latisan-
? nois. C'est la première fois que les
? Romands y remportent un tel succès
7 et l'événement est d'importance si 'on
^ 

sait que celle manifestation d:\te de
«. 106 ans !
? Eu égard à son caractère très parti-
? culier , à l' ambiance qui règne en ces
J lieux pour la circonstance, le Tir du
T Grutli a conquis depuis belle lurette
^ 

ses lettres de noblesse, ce d'autant plus
^ 

que l'on n 'y participe que sur invita-
t, lion expresse. En outre, son programme
? recèle de nombreuses difficul tés, à oom-
? mencer par les trois séries de 3, 6 et
? 6 coups qu 'il s'agit de lâcher en deux
J minutes l'une, ce sans aucune balle
^ 

d'essai. D'autre part , on ne monte au
.'-, pas de tir qu'au tout dernier moment
? et l'on ignore, ce faisant, la distance
? exacte des buts. Enfin , le tir s'effec tu e

entièrement genou...
? TRIOMPHE VAUDOIS
T Celle fois-ci, le 106me tir historique
J du Gi iitli a réuni 1055 concurrents,
^ répartis en deux catégories : celle des
+ section s fédérées, qui ne font pourtant
?
???????????????????????????<

l'objet d' aucun classement , et celle des
sections invitées. C'est donc dans cette
dernière cohorte que les Carabiniers lau-
sannois ont réalisé leur exploit sans au-
cun précéden t, eux qui possèdent pour
finir un avantage de 2,325 p. sur leurs
adversaires les plus directs, en l'occur-
rence les tireurs de Thoune. Les Vau-
dois ont ainsi obtenu un véritable triom -
phe et leur bon chef d'expédition Ro-
dolphe AU. sur la brèche depuis de
très nombreuses années en cette qua-
lité , a pu les en féliciter comme il
se devait. On n 'oubliera cependant pas
que les Lausannois ont soigneusement
prépa ré leur succès si l'on sait qu 'ils
prirent le troisième rang du palmarès
il y a six ans, lors du Tir du Cente-
naire I

DES CHEVRONNÉS
Il vaut la peine de mentionner en-

core qu 'ils se battaient en la circons-
tance avec les hommes que voici , don t
la réputation a dépassé sensiblement les
frontières du chef-lieu du pays de Vaud:
Louis Saugy, 83 p., Gilbert Piguet 82,
Jean Muster 79, André Balimann 78,
Oscar Léderrey 77, Marcel Dubuis 76,
Marcel Chaubert 75, Gustave Gétaz et
François Chablaix 72, Jean Gross (en
difficulté pour régler son arme) 63. En

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

-*~
bref , cinq matcheurs largement chevron- ?
nés et cinq autres tireurs faits au feu ?
de la compétition depuis un bon bout *
de temps. 

^
PROMESSES NEUCHATELOISES X

Les Carabiniers lausannois ont ainsi ?
précédé au classement les représentants ?
de Thoune, de Zoug, d'Olten , de Zo- 

^lingue , d'Ellenhause n (TG), de Liestal, ^de berthoud , de La Chaux-de-Fonds el +
de Berne, qui ont terminé parmi les ?
dix premiers . Les Neuchâtelois du Haut ?
ont réalisé de leur côté une véritable
prouesse aussi, mais sans parvenir à -
atteindre la moyenne de 70 p. 11 leur «manque pour finir 0,375 p. 11 n 'empê- *che qu 'ils ont vivement appuyé le succès ?
des Vaudois. ?

Sur le plan individuel , Albert Gross- +mann, de Steinen, a conquis le titre ?
de roi du tir des sections fédérées , tout ?
en recevant le prix de la Confédération. ?
Le roi des sections invitées a été cou- ?
ronné en la personne de l'internation al T
zuricois Karl Lang, d'Oberengstringen , 

^crédité de 84 p. sur un maximum de >90, touchés compris , soit un de moins ?
que son illustre voisin de la Suisse pri- ?
mitive. ?

L. N. ?
?

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

i UN TRIOMPHE DES CARABINIERS VAUDOIS j

? 

STADE
DE SERRIÈRES

Dimanche  17 novembre

XAMAX-
FRIBOURG

On apprenait hier soir que le H.-C.
Fribourg avait pris une décision quan t à
l'engagement définitif de Tim Haines. Le
Canadien — il ne parle pas le français
et sera flanqué d'un étudiant  interprète —
est engagé pour une année, avec les pleins
pouvoirs. A noter qu'Haines a voulu que
l'équipe se prononce sur son engagement ,
après que le comité ait décidé , à l'una-
nimité, de lui confier les rênes du H.-C.
Fribourg, ce que les joueurs approuvèrent.

J. D.

TIM HAINES :
CONTRAT SIGNÉ

Ce soir à Monruz
pour le championnat

de première ligue

La secon de équipe de Young Sprinters ,
qui évolue , cette année, dans le groupe
< bernois » de première ligue , jouera son
deuxième match de championnat ce soir, à
Monruz. Les réservistes de Delnon , qui ont
remporté leur première rencontre face à
Gstaad Saanen , devraient être en mesure de
renouveler leur succès aujourd'hui. Ils se
méfieront , tou tefois, de l'ardeu r des Bernois
qui sont décidés à défendre chèrement leur
peau.

Le prochain adversaire
de la Chaux-de-Fonds

en coupe d'Europe
est connu

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds affrontera
au deuxième tour de la coupe d'Europe des
clubs champions (avant le 15 décembre)
l'équipe hongroise de Ujpest Dosza Buda-
pest. En match retour du premier tour , dans
la capitale hongroise, Ujpest Dosza a battu
Metalurg Pernik (Bul) par 7-3 (1-3 3-0 3-0).
Au match aller, les deux équipes avaient
obtenus un résultat nul de 4-4.

Young Sprinters II-
Grindelweild

Entraînement
des « fondeurs »

La Fédération suisse a mis sur pied
plusieurs cours d'entraînement pour les
espoirs et les jun iors du fond. A Ulrichen ,
Henri Niquille et Jean-Pierre Pellouchoud
dirigeront deux stages du 16 au 23 novem-
bre (quinze participants) et du 23 au 30
novembre (neuf participants). Hans Obérer
aura sous sa direction , à Spluegen, trois
hommes du 16 au 23 novembre et quatre
du 23 au 30 novembre .

Dan s un avenir qui n 'est peut-être pas
lointain , mon usine pourrait devenir un
satelj ite de l'astre Fiat » , a notamment dé-
claré le constructeur italien Enzo Ferrari
en recevant à Modène les participants à
un congrès touristique.

Comme on lui demandait pour quelles
raisons l'Italie manque de bons pilotes de
formule I, l'industriel italien a répondu :
« Pour devenir un excellent pilote, il faut
des années de rodage que les j eunes d'au-
jourd'hui, à la recherche de satisfactions
immédiates, ne sont pas en mesure d'affron-
ter. En Italie, ces jeunes sont éloignés
des compétitions du fait que dans notre
pays le sport automobile est toléré plutôt
qu 'encouragé ».

« L'absence de circuits de compétition
et d'entreprises fabriquant des accessoires
pour voitures de course > , a ajouté M.
Ferrari , « interdit à ceux qui voudraient
se vouer au sport automobile en Italie de
la faire avec la même facilité qui est ac-
cordée à la jeunesse de nombreux pays
européens ».

Association
Ferrari - FIAT ?
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rJŜ saÉ ou salon.

i

GRANDE REVUE
HAZY OSTERWALD

I du 16 au 30 novembre 1968

Prière de r é s e r v e r  ses places pour
samedi et dimanche, à la réception.

Téléphone (031) 42 54 66
Parking suffisant devant le Kursaal

kursaal
(dK^*' - . ( f  I SCHAWER-STARCROSS

K? ' \ r̂a5,-"^f// **7 '' HUBBARD bn",c ainsi <iue

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS, Henniez (VD)
TéL (037) 64 11 68

Déménagements en Suisse ei à l'étranger — Transports
délicats, pianos, machines — Petits transports rapides —
Emballages et garde-meubles — Location de cars pour

noces, sociétés — Voyages et excursions en autocar.

*******> BUREAU : T
RH.e ,S^-Honoré 2

 ̂ Tel. 5 82 82

Camionnage officiel CFF — Transports spéciaux —
Camion-grue et autogrue 20 T — Expéditions et dédoua-

nements — Fret aérien et maritime.

-̂  DimcAi i. Gare marchandises
 ̂BUREAU : Té| 5106Q

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES

i en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

\ peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les formations para- ;
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

Hôtel du Raisin
Le Landeron
Vendredi 15 novembre
à 20 h 30

MATCH AU COCHON
Tél. (038) 7 93 47. TOUS LES SOIRS wS^^~"̂

i
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pipi Cognac
pg MARTELL
Agença générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

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

i 1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Un repas
au restaurant au 1er ?
Voilà quelque chose de bien

mais alors
au café du Théâtre

CASINO DE LA ROTONDE
—\ Donnerstag 21 November M.

H 20 h 30 
^

: Grosses Wiener Operetten-Gastspiel |

iDie FledermausJ
von Johann Strauss

j Die schb'nste Wiener Opérette
I in vollstândig neuer Inszenierung
| und Ausstattung

1 Wiener Solisten-Ensemble
• Wiener Ballett •

M in. grossen Ballett - Elnlagen :

Char und Operetten - Orchester
(Wiener Festspiel-Orchester) ; j

50 MITWIRKENDE !
I Vorverkauf : HUG & Co, Neuchâ- Ij

tel, vis-à-vis de la poste.
! Tél. 5 72 12. |1

« Glucklich Ist, wer ver- ' I
^L. gisst... » und eine FUlle *m

schônster Melodien von
Johann Strauss

I Centre coop-loisirs n™,*.!-. „«,„ I•i u-i. v. 'L i Procna ns coursH Neuchâtel Prebarreau 1 —Lz m

m D3Ctyl0gr9phie adultes (8 leçons de 1 h 30=36. ) H

WÈ bUISIÎIB Thème: Cocktail et Garden Party ( 6 leçons=32.- ) H

fil PBintlirB porcelaine/céramique (8 leçons de 2 h=40.-) wm

m GlSitSrB (8 leçons de 1 h=25.-) 9

j ! Inscrivez-moi au cours de ;

j Nom i Prénom 

j Domicile : . Localité 

| Né (e) le : Téléphone : 

rsoll i Coop relations publiques Neuchâtel Treille 4
; HuiH Tél. 4 02 02

DES RAISONS QUI EXPLIQUENT LA SUPÉRIORITÉ DU COGNA C MARTELL

t

GRANDE MAISON
GRAND COGNAC

*
Pour obtenir un bon cognac, il faut pouvoir sélec-
tionner et élever les eaux-de-vie les meilleures jusqu'au
moment où le vieillissement les a portées au maximum
de leur qualité.

Les meilleurs crus: Grande
Champagne, Petite Champagne,
Borderies, Fins Bois, sont seuls
distillés, selon une technique
très ancienne, dans les 55 distil-
leries que possèdent ou con-
trôlent les établissements Mar-
telL

Collaboration de la nature
et de l'homme

Pour obtenir un bon cognac, il
faut des dégustateurs hors-ligne,
qui savent sélectionner les meil-
leures eaux-de-vie et les marier
entré elles. Une très grande et
très ancienne maison comme
Martell (fondée en 1715) a pu
former des dégustateurs vrai-
ment exceptionnels, qui se trans-
mettent leurs expériences de père
en fils.
Martell peut aussi se permettre
de constituer de vastes réserves

pour assurer à ses cognacs un
vieillissement optimum: plus da
100 000 fûts de chêne, l'équiva-
lent de 50 millions de bouteilles*reposent dans les chais!
Voilà encore des raisons qui
expliquent la constance de qua-
lité du cognac Martell, le cognac
le plus demandé en France et dam
le monde.
Martell est la seule maison à
vous offrir ces trois qualités:
- «Trois Etoiles», cognac d'un»

grande finesse et d'un carac-
tère marqué,

- « Médaillon, Fine Cham-
pagne, V.S.O.P. », cognac au
goût souple et velouté,

- Et enfin le prestigieux « Cor-
don Bleu », vieilli longuement.

Le cognac, or et ambre, joyau et
parfum, est un cadeau raffiné.
Pour la fin d'année, Martell vous
offre un grand choix d'embal-
lages de fête.

4.500 VITICULTEURS SELECTIONNES
RÉSERVENT LEUR PRRRRCTIRN A MARTELL

ROBES-COSTUMES
EN JERSEY

Ventes d'articles ayant de lé-
gers défauts.

c/o PATRIC S.A.
Av. de la Gare 16, Colombier.
Tél. 6 34 47.

je  suis une nouvelle Citroën v(/(Ju '
On me surnomme la Citadine passe-partout Elégante en

ville, je  me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.
¦>. ¦• JE Je grimpe hardiment les routes de montagnes, j e  cours
O p CStTÊM CE G dans les chemins. Avant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme,
instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

F 

mm m f\ ffîk. à /à tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
OM £T ÉÊ i I il murmure-t-on) j 'ai déjà un succès fou.

^
1 CaMi ̂ n I I m Venez vite faire connaissance avec moi

m %Jf ^i %J lUf ¦ chez tous les agents y^ky _i . vr  ivv.  ̂ CITR OEN



Le dernier chez le premier
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Si la onzième journée est dans le ton
de la précédente, il y aura du «joli»

Bon sang ! les pages sportives du lundi
sont devenues de vraies feuilles à sensa-
tions, avec pan à la une.

D'un coup, Bienne vient de donner une
raison de vivre à plusieurs rigolos, à ceux
s'imaginant voir comme une coupure, entre
grands et petits. Mais non ! Le valet de
chambre « se farcit • la marquise ; on est
en pleine démocratisation du football.

Lausanne - Lucerne (5-1 , 4-1)
Pour rester dans le vent et dans le ton .

n'oubliez pas que le dernier va battre le
premier. Ça c'est vu ! Pourtant , Lausanne,
averti des malheurs de Zurich , ne sera guè-
re disposé au rôle de Paillasse, a amuse r
la galerie. Toutefois, Lucerne, à Winter-
thour, s'en est sorti aussi bien que Lau-
sanne (un à un). Attention à ces matches
dits joués d'avance.

Bâle - Winterthour
Pas de rencontre l'an dernier. Bâle, dans

ses terres, est impressionnant, comme Zu-
rich ! (Décidément, le coup de Bienne nous
a traumatisés). Benthaus n'y a cédé qu 'un
point, à Grasshoppers. Zurich et Young Boys
y ont laissé les deux.

Winterthour doit sa relative tranquillité
d'avoir joué six fois chez lui, où il n'a
jamais perdu. En voyage, c'est l'affaissement
total. Sion, Servette, Lugano, La Chaux-de-
Fonds ont établis l'effarant bilan de qua-
torze buts à un. Bâle n'oubliera pas que le
prochain match le conduira à la Pontaise.

Bellinzone - Zurich (0-0, 0-3)
Mantula , cette semaine, est sonneur de

cloches. Réfractaire aux plaisanteries, même
aux plus courtes, une demi-heure contre

Bienne , il a dû s'aviser que quelque chose
ne tourne plus rond. Deux défaites d'affilée
et l'incapacité jusqu'ici de ramener deux
points d'un voyage. Servette, Lugano, Win-
terthour, Bâle, mornes étapes. Et mainte-
nant, Bellinzone , ce Bellinzone fantasque,
qui, au « Stadio communale », a battu Bâle
et Grasshoppers, obligé Young Boys au
partage. Irma ! un coup de boule, un !
Bienne - La Chaux-de-Fonds (5-2 , 1-1)

Dans ce duel d'horlogers, il ne va pas
falloir mélanger les ressorts et les aiguilles.
David-Bienne va monter sur ses ergots. La
Chaux-de-Fonds rigole dans ses sapins
pour savoir qu 'après le beau temps, vient
la pluie.

Bienne a peut-être laissé de sa substance
au Letziground et sa défense ouvrira ses
trous d'Emmenmal aux gourmets avants
neuchâtelois. Mettez vos toquantes à l'heure
du partage.

Grasshoppers - Lugano (2-0 , 1-1)
Le mystère dominical s'épaissit. Chez

Grasshoppers, seul Lausanne a pu s'imposer.
D'accord ! battre Bienne et Sion, partager
avec Servette est une chose, mais renverser
un Lugano en super-reprise en est une au-
tre. Comment Blaettler, qui n'a jusqu'ici
marqué aucun but, s'y prcndra-t-il pour
s'enfiler dans le granit tessinois ? Lugano
est donc le favori logique.

Sion - Young Boys (2-1 , 2-2)
Sion, pour s'en sortir, compte sur les

points de Tourbillon. Or, il s'est offert le
luxe de perdre devant Saint-Gall , remettant
toute la relégation en cause. Il doit vaincre
à tout prix et y parviendra s'il ne perd

pas les pédales devant la rugosité bernoise.
En voyage, l'ours est d'assez lionne com-

pagnie, perdant contre Zurich et Bâle par-
tageant avec Winterthour et Bellinzone.

Saint-Gall - Servette
Pas de rencontre la saison dernière.

Saint-Gall brûle de donner sa première
victoire à son public. A I'Espenmoos, La
Chaux-de-Fonds et Bienne ont pris un point ,
Grasshoppers et Lausanne, les deux.

Servette, loin de son public critique et
moqueur, est bien meilleur qu'aux Charmil-
les. Il a gagné à Lugano el La Chaux-de-
Fonds, partagé avec Bienne et Grasshoppers.
Seul , Lausanne l'a battu. C'est dire que
Saint-Gall n'est pas certain de poursuivre
son redressement. Les Genevois ont des
ressources et le sang nouveau injecté di-
manche dernier peut lui valoir un point.

A.-E. M.
WEIBEL.  — Le numéro 4 de Lausanne, qui dégage de la tête devant le Zuricois Rutschmann,

jouera peut-être encore mieux que d'habitude maintenant que Cuzzi  n'est plus là.
' (A.S.I..)

Journée délicate pour les chefs de file de la ligue B

La venue de Fribourg (premier du
classement avec Wettingen) à Neuchâtel ,
où il affrontera Xamax (3me avec Aurait )

constitue la tête d'affiche du prochain
week-end de ligue B. L'affaire est d'au-
tant plus importante que, pour être cham-
pion d'automne, le club neuchâtelois doit
en tout cas gagner ce match-là. Entre-
prise qui ne sera pas aisée, bien que les
Fribourgeois n'aient pas fait , sur leur
propre sol, dimanche dernier , aussi bon-
ne impression que ce fut le cas lors du
championnat qu'ils jouèrent auparavant
à Thoune où il gagnèrent par 2-0. Sai-
son dernière : 2-1 pour Xamax.

ARGOVIENS EN VOYAGE
Des deux principaux rivaux de Xamax

et de Fribourg, Wettingen est sans doute
celui qui aura la tâche la plus délicate.
Les Argoviens vont, en effet , à Soleure
(9me) où l'équipe locale fait partie du
peloton des relégables, du moins pour
le moment. La saison dernière , Wettin-

gen dut, d'ailleurs , s'incliner dans la cité
des Ambassadeurs.

Autre  candidat aux honneurs suprê-
mes, Aarau Orne) ira jouer chez l'un des
deux derniers du classement , Urania Ge-
nève, avec lequel il dut se contenter d'un
match nul la saison dernière, à Fronte-
nex. Or, les Genevois, en situation criti-
que, guettent la moindre occasion de
faire des points et leurs prochains visi-
teurs ne seront pas à l'abri de quelque
surprise. Aarau a généralement de la
peine sur ce terrain-là.
UNE OCCASION POUR CAROUGE

L'autre club genevois, Carouge, aura
la visite de Bruhl, avec lequel il parta-
ge le septième rang. C'est un match où
la condition physique risque de jouer un
grand rôle et les Carougeois l'appréhen-
dent un peu à la suite de leurs défaites de
coupe (contre Lausanne) et de champion-
nat (à Wettingen). C'est cependant la
bonne occasion pour les Siciliens gene-

vois de consolider leur position à mï-
classement , car Bruhl , surtout hors de son
Krontal . n'est pas tellement brillant...

Chiasso (5me) brigue sans conteste un
des deux rangs de promotionnaires, et
ce n'est donc pas la venue de Young
Fellows (9me) qui doit beaucoup l'im-
pressionner. Il partira favori de ce match,
mais devra surmonter la farouche résis-
tance d'un adversaire qui , pour se main-
tenir en ligue nationale B, se spécialise
dans le match nul depuis quelque temps.

L'autre club tessinois , Mendrisiostar
(dernier avec U.G.S.) ne parviendra à
s'imposer à Thoune (6me) qu'au prix
d'un effort surprenant. On ne peut pas
miser sur ses chances en cette affaire-là.

Quant à Baden (lime), il reçoit aussi
un voisin de classement, tout comme
Carouge. Il s'agit de Granges, qui don-
ne de gros soucis à ses amis parce que
sa défense est celle qui , jusqu 'ici , a le
plus souvent capitulé... §,-

Un beau duel en vue à Serrières

La situation en quatrième ligue neuchâteloise
Le premier tour est déjà terminé et l'on

prend de l'avance en jouant déjà des
matches du second. Quelques équipes doi-
vent encore, toutefois, jouer des rencontres
qui ont été renvoyées.

La situation dans les différents groupes
reste serrée, ce qui nous promet encore
une lutte acharnée.

DÉFAITE DE BOUDRY IIA
Premier du groupe 1, Le Landeron la

a infligé une nouvelle cuisante défaite à
Atletico Espagnol qui est vraiment bien fai-
ble : sept matches, autant de défaites et une
différence de buts de 3-51. En déplacement
au Champ-Rond, Noiraigue a battu Bôle II,
qui est toujours à la recherche de points.
Surprise à Boudry où Travers la a battu
l'équipe locale. Ainsi les gars du Val-de-
Travers consolident leur deuxième rang et
demeurent à un point du Landeron.

Classement : 1. Le Landeron la 9 matches
17 points ; 2. Travers la 9 - 16 ; 3. Bou-
dry lia 9 - 14 ; 4. Châtelard Ib 8 - 9 ;

5. Lignières I 10 - 9 ; 6. Marin Ib 10 -8 ;
7. Auvernier II 8 - 7 ; 8. Noiraigue I 9 - 6 ;
9. Bôle II 9 - 2;  10. Atletico Espagnol I
7 - 0.
CRESSIER IA FAIT CAVALIER SEUL

DANS LE GROUPE 2
Depuis quelques dimanches, Châtelard la

a retrouvé sa superbe et affiche une auto-
rité ferme. Ce dernier week-end encore,
lors de leur déplacement à Gorgier, les
hommes du président-entraîneur Gilliard se
sont imposés très nettement. Cortaillod II
remonte au cinquième rang du classement
grâce aux deux points offerts par Helvétia lb
et à la défaite de Gorgier. Le Landeron Ib
a connu une noire journée et son gardien
a été à la noce de Marin la qui lui a
« enfilé » pas moins de treize buts. Cres-
sier la conserve fièrement son titre de seule
équipe de quatrième ligue a n'avoir concédé
le moindre point.

Classement : 1. Cressier la 9 - 18;
2. Marin la et Châtelard la 9 - 13 ; 4. Bé-

roche 1 8 - 10; 5. Cortaillod II 9 - 1 0 ;
6. Gorgier I 9 - 8 ; 7. Boudry Ilb 8 - 3 ;
8. Le Landeron lb 9 - 3.
UN SEUL MATCH DANS LE GROUPE S

Un seul match au programme de ce
week-end : celui qui fut renvoyé la semaine
dernière et qui avait pour antagonistes les
deux équipes fleurisanes. Dans ce derby,
on ne s'est guère fait de cadeaux et,
finalement , Fleurier Ha a battu la Ilb par
4 à 1. Toutes les autres équipes bénéfi -
cient déj à de la pose hivernale. Travers lib
est champion d' automne.

Classement : I. Travers lb 9 - 14 ; 2. Mô-
tiers 1 9 - 13 ; Blue Stars 1 et Saint-
Sulpice la 9 - 12;  Fleurier lia 9 - 9 ;
6. Fleurier Ilb 9 - 7 ; 7. L'Areuse II 9 - 4 ;
8. Saint-Sulpice lb 9 - 3.

CORCELLES II EN DIFFICULTÉ
Dans le groupe 4, Colombier II a offert

une bonne résistance au « leader > , qui lui
rendait visite aux Chézards. Mince victoire
malgré tout des jaune et bleu qui demeurent
invaincus après dix matches. Helvétia la
a pris deux poin ts à Hauterive II , ce qui
est logique . Néanmoins , les hommes à
Pierrehumbert semblent en progrès. Co-
mète Ilb a connu également des difficultés
à battre Coffrane lb qui mili te en queue
de classement. 11 y est parvenu de justesse
et , par la même occasion , il reste dans le
sillage immédiat de Corcelles. Saint-Biaise II
remonte d'un rang au classement aux dépens
de son adversaire du jour , Cressier Ib.

Classement : I. Corcelles II 10 - 19;
2. Comète Ilb 10 - 18 ; 3. Comète lia et
Helvétia la 9 - 11 ; 5. Saint-Biaise II 9 -10 ;
6. Cressier Ib 9 - 9 ; 7. Colombier II
9 - 8 ; 8. Hauterive II , Coffrane Ib et
Serrières 11 9 - 2.

COFFRANE IA BIEN PLACÉ
DANS LE GROUPE 5

En gagnant à Dombresson , Saint-Imier Ilb
se rapproche dangereusement du premier ,
Les Geneveys-sur-Coffrane I . Superga II
a infligé_ une nouvelle défaite à la lanterne
rouge , Horia Ilb , toujours à la recherche
de son premier point.

L'équipe la mieux placée est Coffrane la,
qui a trois points de retard sur le premier
mais deux matches en moins. Superga II
peut également rejoindre le « leader •.Classement : 1. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I 9 - 14 ; 2. Saint-Imier Ilb 9 - 13 ; 3.
Superg a II 8 - 12 ; 4. Le Parc Ha 9 - 12 ;
5. Coffrane la 7 - 12 ; 6. La Sagne Ha
9 - 7 ; 7. Dombresson II 9 - 5 ; 8. Fontai-
nemelon II 7 - 2 ; 9. Floria Ilb 9 - 0.

LE LOCLE III FAIT... DES
« PETITS BOIS »

Dans le groupe 6, La Chaux-de-Fonds III
l'est rapidement et nettement défaite d'un
adversaire qui semblait devoir opposer plus
de résistance. Sonvilier II s'en est retourné
la tête basse au Jura. Floria lia s'efforce
de se maintenir dans le trio de tête et y
parvient aisément en s'imposant face à
Etoile III. Le Locle III n 'a fait qu 'une
bouchée des Bois II , qui ne sont pas très
forts cette année encore . Surprise à La
Chaux-de-Fonds où les Espagnols de Depor-
tivo ont subi la loi de Saint-Imier Ha.

Classement : I. Le Locle III 11 - 19;
2. La Chaux-de-Fonds III 11 - 18 ; 3. Flo-
ria Ha 10 - 16; 4. Sonvilier II 11 - 14;
5. Deportivo Espagnol I 10 - 11 ; 6. Saint-
Imier Ha 10 - 8 ; 7. La Sagne Ilb 1 1 - 7 ;
8. Les Bois II 10 - 4 ; 9. Etoile III 9 - 3 ;
10. Le Parc Ilb 9 - 2.

P.M.

Un lecteur est mécontent de notre prise de position
LE FOOTBALL FÉMININ À L'ORDRE DU JOUR...

L'opinion que nous avons émis« sur le football féminin , dans notre édition de vendredi
dernier, n'est pas passée inaperçue... Nous avons reçu moult messages d'approbation mais
aussi une lettre d'un lecteur boudrysan, M. Gérard Roullier, qui exprime son méconlen-
tement et aussi celui de plusieurs de ses concitoyens et concitoyennes. Notre correspondant
nous ayant demandé de bien vouloir publier le contenu de sa lettr,e nous le faisons volon-
tiers.

Mais nous voudrions, d'abord, préciser certains points :

— M. Roullier s'étonne que nous trai-
tions du football féminin puisque, rclève-
t-i l , nous ne parvenons vraiment pas à
nous y intéresser ». Il oublie simplement
que notre métier nous oblige à connaître
certaines choses et à parler de celles-ci sans
que nous éprouvions forcément un plaisir
évident à le fafre. Ce n'est pas vrai seule-
ment pou r le football féminin, mais parfois,
aussi, pour d'autres sports, même le football
tout court Lorsque 10,000 personnes s'en-
nuient, le dimanche après-midi, autour d'un
stade, il y a de grands risques que le com-
mentaire du lundi soit lui aussi ennuyeux !

— Notre correspondant omet de relever
qu 'en plus de .l'organisation et de la disci-
pline, nous avons cité la force (la rudesse
même) comme étant une qualité non fé-

minine. C'est pourtant là l'essentiel du pro-
blème. Le football n'est pas qu'un étalage
de technique. II est, hélas ! émaillc de
coups (volontaires ou non) qui laissent des
traces visibles. C'est un des sports où les
fractures sont les plus nombreuses. Les gar-
diens plongent (pas sur le dos mais sur le
« ventre » !), prennent des risques, s'érafleut
les coudes ou les cuisses, quand ils ne re-
çoivent des coups de pied au visage. Chez
un homme, ça ne fait déjà pas très beau ;
alors, chez une femme.»

Et si ces dames ou demoiselles ont pu
traverser deux ou trois matches sans en
conserver quelques « bleus •, c'est qu'elles ne
se sont pas engagées à fond. Elles n'ont
donc pas joué au football mais fait du
music-hall. D'où notre parallèle peut-être
un peu vexant avec le (mauvais) « strep-
tease ».

Ceci dit, voici la lettre de notre corres-
pondant :

Monsieur ,
« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt

votre article paru dans la rubrique :
• Le sport et les hommes » traitant du
football féminin et je suis entièrement d'ac-
cord avec vous lorsque vous écrivez que le
football n 'est pas précisément un sport de
femmes et n 'ajoute rien à leu r grâce et à
leur élégance. Mais vous permettrez que je
relève quelques-unes de vos exagérations ;
lorsque vous écrivez par exemple ceci :
Bien que nous n'apprécions pas personnel-
lement ce genre d'exhibitions, nous compre-
nons que d'autres y trouvent un sujet de
délassement. Ce n'est pas plus bête, en dé-
finitive, qu'un (mauvais) strip-tease. Mais
l'intérêt de ces rencontres s'arrête là.

¦ Vous aussi . Monsieur , vous auriez dû
vous arrêter là , ou même avant puisque ,
comme vous le dites plus loin : Nous ne
parvenons vraiment pas à nous y intéresser.
Pourquoi donc en parler ? Vous citez le mau-
vais strip-tease ; j' avoue ne pas avoir assisté
à suffisamment de spectacles de ce genre
pour juger le bon ou le mauvais, mais ce
que j'en ai vu me permet d'affirmer que
ces exhibitions son t toutes profondément
bêtes et que l'on n 'a pas le droit de mettre
le football féminin en parallèle.

» Vous exagérez encore lorsque vous af-
firmer : Le football n'existe plus sans une
organisation précise et une discipline stricte.
Or, voilà bien des qualités qui ne sont pas
propres à nos charmantes compagnes ! Je
connais bien des femmes, Monsieur , qui ont
une discipline beaucoup plus stricte et son t
bien mieux organisées que bon nombre
d'hommes. Et puis, vous autres journalistes ,
ne relevez-vous pas souvent le manque d'or-
ganisation dans la formation et l'indiscipline
de certains joueurs au sein de l'équipe na-
tionale elle-même ?

» Enf in , ces joueuses, de nos jours en tout
cas, n 'ont certainement pas la prétention de
rivaliser avec leurs collègues masculins et
puisqu 'elles ont du plaisir à galoper après
un ballon et que certains n 'en n'ont pas moins
à les regarder, laissez-les donc faire et si
vous n 'appréciez pas oe spectacle abstenez-
vous d'y assister mais ne tentez pas d'en
dégoûter les autres I Je vous accorde que le
sport en général et le football en particulier ,
est devenu une affaire sérieuse mais pas aupoint , tou t de même, qu 'à tous les échelons,sans une organisation précise et une disci-pline stricte , on doive s'abstenir de le pra-tiquer.

» Et voici une question : Si une sous-sec-
tion du F.-C. Xamax ou du F.-C. Cantonal
avait obtenu les mêmes succès que ces da-mes de Boudry, auriez-vous tenu les mêmespropos ?

» Et je vous dirai pour en terminer,M. François Pahud que, personnellement,nous préférons que nos compagnes ou nosfilles pratiquent un mauvais football qu 'unexcellent « strip-tease ! »
Gérard ROULLIER

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 2me. Treize points. Premier

match de Kunz et première absence
de Lauffenburger , Paolucci et Oder-
matt. Première apparition de Siegen-
thaler et de Schnyder . Premier but
pour Rahmen.

BELLINZONE. 8me. Neuf poin ts.
La plus faible ligne d'avants avec
celles de Winterthour et de Lucerne.
Première absence de Tagli, troisième
de Rebozzi et de Benkoe. Sangiorgio
joue son troisième match.

BIENNE. 12me. Sept points. La
plus mauvaise défense. A marqué au-
tant de buts que Young Boys, deuxiè-
me I Premier but pour Bai et Ren-
fer U. Première victoire chez l'ad-
versaire.

LA CHA UX-DE-FONDS. 6me.
Onze points. Débuts de Schnett et
absence de Fankhauser. A la Char-
rière, n'a perdu que devant Servette.
Joray manque depuis un mois. Troi-
sième meilleure ligne d'avants.

GRASSHOPPERS. Sme. N e u f
points. Bilan de buts déficitaire.
Blaettler n'a encore obtenu aucun but.
joue chaque dimanche dans une autre
formation. Deuxième absence de Ber-
set. Standenmann se casse une clavi-
cule après deux minutes.

LA USANNE. Premier. Q u i n z e
points. La meilleure ligne d'avants
avec celle de Zurich. Départ de Cuz-
zi. Retour d'Hertig, qui sera de nou-
veau blessé. Partage des points pour
la première fois.

LUCERNE. Dernier. Cinq points.
Seule équipe à n'avoir gagné qu'un
match et ceci remonte au mois d'août!
Première apparition de Pedraita.
Absence de Sutter. Bertschi n'a, ju s-
qu 'ici, marqué que deux buts.

LUGANO. 4me. Douze points.
Quatrième absence de Mocellin, troi-
sième de Chiesa. La meilleure dé-

fense, pas même un but p ar match.
Luttrop n 'a plus marqué depuis six
dimanch es. N' a pas reçu de buts lors
des trois derniers matches.

SAINT-GALL. lOme. Huit points.
Deuxième absence de Pfirter. Nafz i -
ger marque ses premiers buts. A ga-
gné les trois dernières parties jouées
chez l'adve'saire . Pfirter, Brodmann ,
Bischoff et Sandoz semblent écartés.

SERVETTE. 6me. Onze points.
Première absence de Kovacic et
d'Amez-Droz ; deuxième de Pottier.
Débuts de Conti, qui, comme Blan-
choud , obtient son premier but.
Echappe â son premier penalty de
par la maladresse de Savary.

SION. 12me. Sept points. Rate son
premier penalty. Retour de Kunzi et
de Savary. Frochaux fait sa pr emière
apparition, en douzième homme. Pre-
mière défection d'Hermann. Pour la
première fo i s  de la saison, n'a pas
marqué de but.

WINTERTHOUR. Unie. H u i t
points. Première absence de Wolf .
Rutschmann obtient son premier but.
Invaincu chez lui, y a terminé les
quatre dernières rencontres par un à
un. Seule équipe à n'avoir jamais ga-
gné un point chez l'adversaire.

YOUNG BOYS. 2me. Treize points.
Invaincu au Wankdorf. . A bsence de
Brul-ls ; retour de Marti. Première ap-
pari tion de Schmocker, p our dix mi-
nutes ! Heer a marqué quatre diman-
ches d'af f i lée .

Z URICH. 4me. Douze points. Perd
pour la première fois  à domicile. A
joué pratiquement tous les matches
dans la même formation . Meyer n'a
participé qu'une fois. Premier match
en-dessous de dix mille spectateurs.
A près avoir triomphé contre Lausan-
ne , a perdu les deux parties suivantes.

A. E.-M.

Classement
après la dixième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne . . 10 7 1 2 31 18 15
2. Young Boys . 10 5 3 2 22 15 13
3. Bâle 10 5 3 2 17 12 13
4. Zurich . . . .  10 5 2 3 31 15 12
5. Lugano . . .  10 6 — 4 17 8 12
6. La Ch.-de-Fds 10 4 3 3 26 20 11
7. Servette . . . 10 4 3  3 16 15 11
8. Grasshoppers 10 3 3 4 19 20 9
9. Bellinzone . . 10 3 3 4 10 16 9

10. Saint-Gall . . 10 3 2 5 15 21 8
11. Winterthour . 10 2 4 4 10 19 8
12. Bienne . . . .  10 2 3 5 22 31 7
13. Sion 10 3 1 6 19 28 7
14. Lucerne . . .  10 1 3 6 10 27 5

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 10 9 — 1 25 9 18
2. Lugano . . .  10 6 1 3 17 14 13
3. Zurich . . . .  10 5 2 3 21 11 12
4. Bâle 10 5 2 3 20 13 12
5. Lausanne . . 10 5 1 4 26 17 11
6. Young Boys . 10 4 3 3 15 16 11
7. Lucerne . . .  10 3 4 3 23 22 10
8. Bellinzon e . . 10 4 2 4 11 12 10
9. Bienne . . . .  10 4 2 4 17 18 10

10. Servette ... . .. 10 4 1 5 16 15 9
11. La Ch.-de-Fds 10 3 3 4 15 16 9
12. Sion 10 2 4 4 9 15 8
13. Y. Fellows . 10 1 2 7 7 26 4
14. Grances . . .  10 1 1 8 8 26 3

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point

Résultats Points Total
1 . Lausanne 1-1 1 21
2. Zurich 3-5 1 18
3. Young Boys 3-1 3 16
4. La Chx-de-Fds 1-1 1 15
5. Bâle 1-1 1 14
6. Lugano 4-0 3 13
7. Servette 2-0 2 9

Grasshoppers 1-3 0 9
9. Bienne 5-3 3 8

Saint-Gall 3-1 3 8
Sion 0-2 — 1  8

12. Winterthour 1-1 1 6
13. Bellinzone 0-4 — 1  4
14. Lucerne 1-3 0 0

Autobuts
Pour
Bâle 1
1 a Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 1
Saint-Gall 1

Contre
Bienne . 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 1
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 1
Bellinzone 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 0
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour . . . .  1 1
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 1 1
Bienne 2 2
Grasshoppers . . . .  2 1
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 0
Winterthour . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 13 Zurich 0
Lausanne 16 Youn g Boys 3
Servette 16 La Chx-de-Fds 4
Winterthour 16 Lausanne 5
Young Boys 16 Servette 5
Bellinzone 17 Sion 5
La Chx-de-Fds 17 Bâle 6
Lugano 17 Winterthour 6
Bâle IS Bellinzone 7
Lucerne 19 Bienne 7
Sion 19 Grasshoppers 9
Bienne 20 Lucerne 9
Grasshoppers 20 Lugano 9
Saint-Gall 21 Saint-Gall 9
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brassas

SP0RT-T0T0 7W~
1. Bôle - Winterthour . . . .  8 1 1

T-3 2. Bollinzona - Zurich . . . .  1 6 3
- —  3. Bienne - La Chaux-de-Fonds . 3 4 3
gr^ Dix 4' Gras5^°PPers - Lugano . . .  4 2 4
Si 5. Lausanne - Lucerne . . . .  8 1 1
H— ' . 6. Saint-Gall - Servette . . .  2 5 3
CQ experts 7. sion - Young Boys . . . .  2 3 5
CZ3 8. Baden - Granges 6 2 2
^9— VOUS 9. Chiasso - Young Fellows . . 7 2 1
£**) 10. Carouge - Bruhl 5 1 4
£3£! OrOpOSent... n- Soloure - Wett ingen . . .  1 1 8
^̂  

12. 
Thoune - Mendrisiostar 8 1 1

13. Xamax - Fribourg . . . .  5 4 1
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L'ACTUEL GRAND FEUILLETON RADIOPHONIQUE 1

QUI BOULEVERSE TOUS LES FOYERS i
L'histoire tragique d'une mère qui, pour ses enfants, affronte toutes les bassesses de la vie

Le drame d'une famille déchirée par la justice des hommes

Seul le cinéma pouvait transcrire fidèlement une œuvre aussi poignante

Une histoire émouvante qui a bouleversé des générations
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Incroyable mais vrai!
Quelques considérations

sur la pluie
Chacun en subissant les conséquences, on

sera peut-être intéressé par des précisions
sur les origines de la pluie. Si les préci-
pitations ne peuvent avoir lieu qu'en pré-
sence de nuages, tous les nuages ne don-
nent pas de précipitations et les gouttes
d'eau ne tombent que lorsqu'elles atteignent
ou dépassent l/ 10e de mm, ceci parce

qu 'il n'y a pas alors de courant ascendant
assez puissant pour les maintenir dans l'at-
mosphère .

Les gouttes de pluie obéissent également
au principe de la chute des corps et la vi-
tesse de tombée dépend entièrement de la
grosseur de la goutte. Celle de l/ 10e de
mm peut descendre de lm/ s , tandis que
celle de 5 mm peut atteindre 8m/s. Au-
dessus de cette taille, elles se brisent spon-
tanément faute de courant qui puisse les
soutenir. Dans ce cas-là, elles tombent géné-
ralement sous forme de bruine ou même
de petite pluie.

Mme

Emissions jeunesse¦
LE CIN Q A SIX DES JEUNES (Suisse romande). — Nous avons abandonné

une réalisation produite par la télévision scolaire frança ise et consacré e à l'his-
toire du cinéma p our avoir l'occasion de suivre les débuts du nouveau jeu pro-
duit par le Service jeunesse de la télévision romande. La transition ne f u t  pas
désagréable puisque nous avons passé d' un exposé agrémenté d' extraits traitant
de l' apport des frères  Lumière à un autre ép isode dû < au cinéma de grand-père ».
Si les premières images étaient intelligemment commentées par le conservateur
de la cinémathèque française Henri Lang lois, il n'en a pas été de même de la
séquence d i f f u s é e  sur la chaîne romande puisque personne , au Service jeunesse ,
n'a jugé une telle démarche normale et bénéf i que. Pourtant , il nous a semblé
que cette satire de ce que cachait le 7me art à cette ép oque devait être une pro-
duction dn célèbre comique américain Mack Sennett interprété par Ben Turp in.
Deux, noms et un stade de l'histoire du cinématograp he qui méritaient un com-
mentaire.

Le jeu « Le tour du monde en cinq continents *, bien que conçu selon les
mêmes principes que son p rédécesseur, nous a paru beaucoup moins animé que
lui . Cependant , la possibilité pour les jeunes téléspectateurs d' y participer lui
assurera une large audience. Choisir des questions g éograp hiques ne pourra
qu 'accentuer cette participation. Mais attendons avant, de juger puisque le jeu
n'en était qu 'à sa p hase de sélection et nous souhaitons bonne chance à l'équi pe
neuchâteloise.

Récemment , à la suite d'un fa i t  divers paru dans nos colonnes, nous évo-
quions la né fas te  inf leunce qu 'exercent les té léf i lms violents sur un jeun e pu-
blic. Celui programmé par le Service jeunesse , bien que mettan t en action prin-
cipa lement dse enfants  —¦ « Les cadets de la forê t  » — et bien qu 'il soit p lein
de « bons sentiments », n'en comportent pas moins de nombreuses scènes où la
violence est latente. Pourquoi ne s'en tient-on pas à la réalité et ne choisit-on
pas des héros incontestables, humains, lorsqu 'on réalise de telles séries ? L'inté-
rêt serait tout aussi grand. Les héros sont nécesaires à la jeunesse et ce besoin
n'aurait rien de malsain si on ne l'alimentait pas aussi bassement. La télévision
aurait intérêt à faire  redescendre son héroïsme du ciel où il p lane actuellement
sur la terre ferme.

_ TROIS PETITS TOURS ET PUIS S'EN VONT... (Suisse romande). — La
série consacrée aux aventures de Babar, le célèbre éléphant , tient toutes ses
promesses. Si la d i f f u s i o n  d' une histoire à suite ne va pas sans poser des pro-
blèmes aux parents , les jeunes téléspectateurs , eux , apprécient une telle prati-
que surtout lorsqu 'ils se trouvent en face  de schémas identi ques à ceux qu 'ils
doivent a f f r o n t e r  tous les jours.

M E U R T R E  A L ' ITALIENN E (Suisse romande). — Pietro Germi s'e.s
rendu célèbre par deux ou tro is réalisations dans lesquelles il a exprim é cer-
taines réalités italiennes. Sa comédie c Div orce à l'italienne » nous avait valu
de grandes satisfactions. Malheureusement , bien que de même insp iration, le
f i l m  d i f f u s é  hier soir ne satisfaisait pas aux mêmes critères que son pr édéces-seur.

J .-Cl. Leuba

JEUDI 4 NOVEMBRE 1968
Des influences contradictoires se manifesteront tout au long de cette journée .
Naissances : Les enfants de ce jour seront complaisants, bienveillants et parfois impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des changements de
température. Amour : La bonne humeur ré-
gnera aujourd'hui. Affaire s : Demeurez cal-
me dans les discussions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos maux de gorge.
Amour : Grandes joies dans le milieu fa-
milial. Affaires : Votre ambition est trop
grande.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre circulation du san g est
mauvaise. Amour : Stabilisez votre vie
sentimentale. Affaires : Ne laissez pas con-
tester vos affirmations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ayez une nou rriture saine et va-
riée. Amour : 11 fau t satisfaire les inté-
rêts de chacun. Affaires : Ecartez les im-
portuns.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez votre régime sérieusement.
Amour : Soyez discret sur les confidences
faites. Affaires : Prenez plus souvent des
initiatives.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Efforcez-vous de manger lente-
ment. Amour : Méfiez-vous des flatteurs.
Affaires : Préférez une action directe.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Ne traitez pas vos maux d'esto-
mac à la légère. Amour : N'écoutez pas
les propos venimeux. Affaires i Ne crai-
gnez pas la concurrence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Remplacez les épices par des her-
bes. Amour : Choisissez avec attention
vos amis. Affaires : Des rentrées d'argent
sont probables.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Remplacez le pain par des biscot-
tes. Amour : Menez une existence moins
compliquée. Affaires : Ne vous laissez pas
duper.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne menez pas une vie sédentaire.
Amour : Petite déception causée par un
ami. Affaires : Montrez-vous très diplo-
mate.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous vous couchez trop tard.
Amour : Surmon tez les moments difficiles.
Affaires : Sachez présenter vos demandes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez un spécialiste pour vos
nerfs. Amour : Un déplacement va boule-
verser beaucoup de choses. Affaires : Vo-
tre réussite est assurée.

HORIZONTALEMENT
1. Rétribution. 2. Excès d'embonpoint. —

Démonstratif. 3. Rigole. — Pronom. — Il
est général dans une révolte. 4. Cachetées.
5. Note retou rnée. — Mal accueillie. —
Note. 6. Grogner. — Dans le nom d'une
grande ville de la Chine. 7. Assure une fer-
meture. — Se trouve en fin de liste. 8.
Symbole. — Personnes grossières. 9. Ville
du Gabon. 10. Qui n 'a ni aiguillon ni
épines . — Dan s les Alpes-Maritimes.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'un fuseau. — Ancienne me-

sure. 2. Entoure la taille de la geisha. —
Son bois est utilisé en teinture. 3. Sans
équivoque. — Elle est salée. 4. Fait la
joie d' un berger. — Passe à Montluçon. —
Symbole. 5. Ses pieds ne sont pas bien soi-
gnés. — Dans la Somme. 6. Il a le bras
long. — Passe à Chartres. 7. Voyelles. —
Le nu en est une. 8. Pronom. — Image de
Russie. 9. Enlève le meilleur. — Il a des
ailes. 10. Cordages.

Solution du No 642

De notre correspondan t pour les af-
faires anglo-saxonnes : . ¦ •

Caernarvon : une charmante et ancien-
ne localité des Galles du nord , sur les
bords du détroit de Menai . Entourée de
vieux murs moyenâgeux, enrichie de rui-
nes romaines pieusement conservées, in-
téressante par ses boutiques d'antiquités,
la petite ville , habituellement dormante ,
s'anime le samedi, jour du marché en
plein vent sur le « Macs ».

Elle s'animera beaucoup, et pas seule-
ment le samedi, dans les semaines à ve-
nir. Car Caernarvon, c'est surtout le châ-
teau, chef-d'œuvre de l'architecture mili-
taire médiévale, dont - la construction
remonte à 1282. « Il suffit d'un soir
d'été , où le soleil avant de disparaître
dans le détroit de Menai , illumine les
murs blancs du château, a écrit un obser-
vateur, pour que les siècles s'abolissent
et que le Moyen Age ressuscite avec son
écrasante splendeur. *

Tel est le décor où, le 1er juillet ,
Charles, héritier du trône d'Angleterre,
sera solennellement proclamé prince de
Galles par la reine. La cérémonie d'in-
vestiture va attirer beaucoup de monde,
et ses préparatifs vont actuellement bon
train.

DANS LE PASSÉ
Cérémonie traditionnelle qui remonte à

loin. Charles deviendra alors le vingt et
unième à porter officiellement le titre de
prince de Galles. L'histoire, ou la petite
histoire , veut que le premier prince de
Galles naquit il y a près de 700 ans
au château de Caernarvon. Un soir de
1284, Edouard 1er apparut sur les rem-
parts du château, portant le bébé royal ,
et , en hommage à la vaillance de ses
turbulents sujets gallois, le donna à la
nation comme « prince de Galles ».

MAL RÉPONDU
Edouard 1er avait bâti de nombreux

châteaux , dont celui de Caernarvon,
comme « bases militaires pou r la soumis-
sion des Gallois » . Il ne fut guère ten-
dre ; dans la lutte , des héros périrent ,
dont Dafydd et Llewelyn, authentique
« dernier prince de Galles ».

Lorsque , il y a quelques mois, Charles
se rendit en visite dans sa future prin-
cipauté , on lui demanda, non sans quel-
que malice : « Savez-vous qui est Llewe-
lyn ? »  « Non , répondit piteusement l'hé-
ritier , je connais mal l'histoire galloise . »

Aujourd'hui , Dafydd Thomas, prési-
dent du mouvement de la jeunesse natio-
naliste galloise , déclare : « Si vous ne
voulez pas vous ridiculiser dans la plus
grande farce de l'histoire galloise moder-
ne, Charlie boy, ne venez pas à Caer-

narvon en 1969, et retournez à Cambrid- .->
ge. Le Pays de Galles a maintenant ses
chefs à lui, et suit sa propre destinée. »

DEPUIS 1911
Cette acerbe déclaration reflète-t-elle

l'opinion de l'ensemble des Gallois ? La
dernière investiture d'un prince de Galles
à Caernarvon remonte à 1911 — c'était
le futur Edouard VIII, devenu plus tard
le duc de Windsor — et , depuis lors,
bien des choses se sont passées : déclin
du symbole royal , chute de l'empire ,
montée des particularismes et notamment
au Pays de Galles.

UN JOUR...
« Senedd Nid Tywysog » : un Parle-

ment , non un Prince . L'inscription, en

:
; -gallois, est visible en plusieurs parties du

pays. De source sûre, on estime que
80 % des Gallois sont nationalistes ; tou-
tefois, 5 % seulement sont des « jus-
qu'aux boulistes », qui réclament plus
qu'un « home rule », une autonomie ré-
gionale : une indépendance complète.

Et Caernarvon ? Philosophe, son mai-
re, Bowen Griffith, nous a confié : « Jus-
qu'à présent, je n'ai pas, ici, remarqué
de sentiment passionnément « anti-inves-
titure ». Nous nous emportons rarement,
à -Caernarvon. Nous sommes ici depuis
deux mille ans, et nous avons vu les
Romains, puis les Normands, venir et
partir. Les Anglais sont venus aussi, et
ils repartiront bien un jour. »

Pierre COURVILLE

Le magnifique château de Caernarvon, dans les Galles du nord où l'été
prochain doit se dérouler la cérémonie d'investiture de Charles, 21me prince

de Galles.

Les Gallois désirenf-ils vraiment
avoir en juillet un nouveau prince ?

Ê MBJÎ BB

DU JEUDI 14 NOVEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission ponr la jeunesse

de In Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Constructeur de bateaux.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tonrs et puis s'en vont
19.05 (C) Lemoyne d'Ibervffle

Feuilleton.
19.35 Publictté.
19.40 Téléjournal
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Dossier

Ce soir : Les guérisseurs.
22.10 Musique pour plaire

Svmphonie Haydn.
22.35 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
12-33 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.25 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf ,

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
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.
20.35 La Grande Magnet

Film.
22.15 Hilarious.
2230 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la conlenr.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 Régie 4

(actualité télévisée).
22.00 Arcana, connaissance de la musique.
22.35 Concert.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15, té-
lévision scolaire. 18.44, fin de journée, pu-
blicité. 18.55, téléjournal , l'antenne, publi-
cité. 19.25, le Barrage , publicité. 20 h, té-

Vie et métier (Suisse, 18 h) : Une série
qui méri te d'être suivie par les jeunes
Dossier (Suisse , 20 h 25) : Ce soir : les
guérisseurs. Mais n'est-ce pas une re-
prise ?
Les Cinq dernières minutes (France,
20 h 35) : Une réapparition qui enchan-
tera nombre de téléspectateurs.

J.-C h.

léjournal, publicité. 20.20, que fait-il. 21.10,
Le Delta du Rhône, film. 21.40, concert à
Stockholm. 22.35, téléjournal. 22.45, causerie
au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, à votre
dispositions 21.50, agitation en Allemagne.
22.35, téléjournal , commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations.
9.05, le bonheur à domicile. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 1235, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations, ce matin, dans
le monde. 12.55, La Porteuse de pain.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h , informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, lo monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35 la bonne
tranche. 20 h , magazine 68. 20.20, sur les
marches du théâtre. 20.30, à l'opéra : hom-
mage à Gioacchino Rossini, mort le 13 no-
vembre 1868. 21.40, le concours lyrique.
22 h , Suite, Enesco. 22.30, informations.
22.35, aujourd'hui, émission d'actualité. 23 h ,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
lOOme anniversaire de la publication des
Chants de Maldoror de Lautréamont. 21.05,
Pas un mot à la reine mère, par Serge Mois-
son. 22 h, calendrier de l'histoire. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30,

15 h, 16 h, 23.25, informations. 6.10, bon-
jour. 6.20, réveil en musique. 7.10, auto-
radio. 8.30, orchestre de la BOG. 9 h, ka-
léidoscope viennois. 10.05, Ski-Symphonie,
Daetwyler. 10.20, radioscolaire. 10.50, Sym-
phonie des Alpes, Daetwyler. 11.05, festival
de musique légère de Munich 1967. 12 h,
solistes divers. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, musique po-
pulaire péruvienne. 15.05, l'album aux dis-
ques de S. Sthottlaender.

16.05, Le Fils, récit de F. Glauser. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 17 h, émission en romanche. 17.30,
pour les jeunes. 17.50, campagne pour des
vacances pour les enfants inadaptés. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, ra-
dio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, soirée
tchèque. 21.30, La grève de 1918, tribune.
22.15, informations, commentaires. 2235,
concert de jazz de l'Union radiophonique
européenne donné à Bruxelles en septem-
bre 1967.

ZURICH
(COURS DE CLOYCBC)

OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
3 %,% Féd. 1964, mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1965, juin 93.— 93.— d
4 14% Fédéral 1966 . 99.25 d 99.50
4 % %  Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
B% Fédéral 1967 . . 104.— 104.25

AUTIUN»
BwLssalr nom 758.— 755.—
Union Bques Suisses . 5110.— 5130.—
Société Bque Suisse . 3340.— 3430.—
Crédit Suisse 3870.— 3900.—
Bque Pop. Suisse . . 2565.— 2580.—
Bailly 1360— 1350.—
Electro Watt 1770.— 1775.—
Indelec 1360.— 1360.—
Motor Colombus . . . 1350.— 1350.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2185.— 2200.—
Winterthour Accld. . 1070.— 1065.—
Zurich Assurances . . 5620.— 5700.—
Alu. Suisse nom. . . . 3260.— 3260.—
Brown Boverl 2670.— 2695.—
Saurer 1470.— 1475.—
Fischer 1330— 1330.—
Lonza 1770.— 1770.—
Nestlé porteur . . . .  3295.— 3295.—
Nestlé nom 2010.— 2010 —
Sulzer 4425.— 4400.—
Ourslna 6775.— 6790 —
Alcan-Alumlnlum . . 115.— 116 %
American Tel & Tel 233 'l* 235.—
Canadlan Pacific . . .  287 V« 294 %
Chesapeake & Ohio . 310.— d 309.— d
Du Pont de Nemours 741 — 740—
Eastman Kodak . . . 339.— 337.—
Ford Motor 253.— d 256 —
General Electric . . . 412.— 409.—
General Motors . . . 380.— 377.—
IBM 1363.— 1385 —
International Nickel . 161 ''• 160 %
Kennecott 203.— 205.—
Montgomery Ward . . 195.— 198 %
Std Oll New-Jersey . 345.— 347.—
Union Carbide . . . .  193 '/• 197 %
U. States Steel . . . .  176.— 175 %
Machines Bull . . . .  77.— 74 %
Italo-Argentlna . . . .  33 V. 33.—
Philips 199.— 199.—
Royal Dutch Cy . . . 246 Vi 249.—
Sodeo 239.— 242 %
A. E. G 291.— 287 %
Farbenïabr. Bayer AG 227.— 224.—
Farbw. Hoechst AG 301.— 298 %
Mannesmann 172.— 169 %
Siemens 334.— 333.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8825.— 8800.—
Clba, nom 6890.— 6825.—
Sandoz 8375.— 8250.—
Gelgy, porteur . . . .14250.— 14500— d
Gelgy nom 8360.— 8225—
Hoff.-La Roche (bj) 142000.— 142800.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1210—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation SA. . . . .  370.— 375.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 615.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3325.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1650.— d
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— o
Cabl. élect. Cortaillod 8500.— 8600.— d
Câbl. et tréi. Cossonay 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 2950.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— o 1750.—
Ciment Portland . . . 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 1425.— 1450̂ - o
Suchard Hol. SA. «B» 7850.— d 7825.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— O 98.—
Etat de Ntel 4% 1965 98.— 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.75 d 98.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 99.— O 98.75
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 '/i 1966 101.50 d 97.75 d

Cours des billets de banque
du 13 novembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie — 68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16-50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 61.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 242^— 257.—
Lingots 5400.— 5550.—

Communiqués à, titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Le prestige est affaire
de discrétion

Et le prestige d'Escale, une
cigarette Maryland surfine,
provient de la discrète harmo-
nie que créent les tabacs no-
bles choisis sur quatre conti-
cents qui la composent. Leur
arôme savoureux est encore
purifié par la double filtra-
tion sélective du Charcoal qui
leur confère un velouté in- j
comparable.
Box ou paquet Fr. 1.40.

NEUCHATEL
Université : 9 h 30, Dies Academicus.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Expositi on des femmes peinues de
Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Jèlenkiewicz.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une lettfe perdue.
Galerie Karine 1 Exposition Pierre Guinand.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

tettler.
Galerie club : Exposition Madeleine Troliet-

Muller.
Galerie Numaga, Anvernier : Exposition

André Evrard.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Adieu l'ami. 16 ans.
Rex i 15 h et 20 h 30, Le Credo de la

violence. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Sable était

rouge. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Les Chevaux

de feu. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Tony Rome est

dangereux. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Porteuse de

pain. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à dispos i tion. En cas d'ab-
sence de voue médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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 : Comment

tuer sa femme.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : A Ciascuno

il suo.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.
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v******************************** \*******\mwam*%****wjËk\ik̂

DéMONSTRATIONS ! CENTRE DE COUTURE BERNINA I
des nouveaux modèles BERNINA L CARRARD ÉPANCHEURS 9 NEUCHÂTEL I
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Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
XEUCHATEL
Tél. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

I SAMEDI 16 NOVEMBRE

• Salle des conférences à 20 h 30

I L e  FESTIVAL NEUCHATELOIS DE JAZZ présente le I
quartet : i|

j EARL HINES j
Soirée unique de gala,

I

civec en complément :

THE JUST BORN QUINTET
et THE JUMPING SEVEN
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Location : Hug et Cie , musique, Neuchâtel.
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ffv * »-i ~* .-t* -! l̂ iïti Tirtîtij iû  *¦* *î^*74****^Tî î̂22£ïîîf55£**^" ¦ Rn335R* *̂ w-^»—* *>.< ,-**•*,+-*
2*****?%*$.̂ ^

SSj^r;5§§^̂  jflj lfiSi Ife l̂

TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe HT protégé internationalement, garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer+Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'œil
aux vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d'élégants coffrets de fête.

\ I Pourquoi devrais-je jy I obtenir
I un Crédit Renco ?

j ..• ' . - '] Parce que vous pensez aux j
• imprévus qui peuvent arriver. (Si
j. ¦ •".

¦ •> ; Parce qu'une action décisive
; • S et rapide vous permet d'être

;S9 maître de la situation. H
'¦ Avec le Crédit Renco i
. /-I vous pouvez disposer, immé-

' diatement rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
[ ,  . ;  qui vous est nécessaire.
' Une des nombreuses raisons

i d'être ou de devenir notre
y : : ;  client
i • Ecrivez, téléphonez ou passez !à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A ï
ï 11211 Genève, Place Longemalle 16¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

' Jj Nom H

Rue H

Lieu || /344 I

[ ¦ ¦ ¦ IAttention!
¦ Utilisez le service express;

^aW Téléplione 022 246353
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Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

Prêts comptant
k Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS finHB&n P'SfcniclÊSW et envoyer l'annonce Case postale B̂ T AÏ Ï ï ïL \  *s|"'B*
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Banque Populaire Suisse
•*¦¦ je m'intéresse

à un prêt comptantA0"™838 et désire recevoir
la documentation 
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Une page Inédite de... Racine ^^
Il étoit sur ses skis, et sa mâle assurance
En plus d'une beauté créoit des défaillances.
Sur la piste poudreuse, on le voit se lancer;
Son corps souple se tend et semble caresser
La neige qui, sous lui, vertigineuse fuit.
Le coeur épris d'amour, une belle le suit.
Il volte et virevolte en de gracieux méandres,
Et le monde ébloui le regarde descendre.
Indomptable sauteur, fonceur impétueux,
Le ciel avec bonheur voit cet être audacieux.
La belle s'en émeut et va pour le rejoindre.
Elle le trouve enfin et, dans son coeur, sent poindre
Ce tendre sentiment que le courage inspire.
En un hôtel voisin, tous deux ils se retirent;
Dans la chaleur du bar, ils vont pour se détendre,
Mais, avant d'en venir à des propos plus tendres,
Ils boivent tous les deux en se tenant la main,
Elle, un cocktail au gin, vermouth et marasquin
Auquel on a pris soin d'ajouter deux cerises, T^T î̂ sLui, le whisky sur rocs, une boisson exquise. ^T ^Ĵ ILIA

t Jo^  ̂̂ ¦V^Société suisse des liquorlstes, |/r^
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era Drame du rail à Grandvaux
TJn deuxième mécanicien et M. Lang,

blessés, ont été transportés à l'hôpital can-
tonal, à Lausanne, par une ambulance de
la police lausannoise.

Les trois locomotrices et huit va-
gons sont démolis. La ligne électrique et
les voies de roulement ont été arrachées. Le
juge informateur de Lavaux dirige dirige
l'enquête.

ILS ROULAIENT
Les deux trains roulaient sur la voie

aval, sise côte lac, la voie amont étant
fermée, les équipes des CFF accomplis-
sant le bourrage du ballast sur cette voie
amont, entre Grandvaux et Puidous.

Il semble que le train montant (celui
venant de Lausanne) ait eu voie libre, que
ses mécaniciens aient reçu l'autorisation cie
rouler sur la voie aval, à droite , donc,
exceptionnellement.

De ce fait, le train descendant aurait dû
normalement s'immobiliser en gare de l' ui-
doux et attendre là le passage du train
montant.

Pourquoi ne l'a-t-11 pas fait-? C'est sans
doute un des éléments, et non des moin-
dres, que les enquêteurs vont s'efforcer de
tirer au clair. Là, manifestement, quelque
chose n'a pas joué, et ce drame, compa-
rativement moins vaste, rappelle tragique-
ment la collision de Saint-Léonard. Qui au-
rait dû passer en premier ? Tout est là.

H y a un mort et deux blesses, un
deuxième mécanicien et le chef du train
descendant, M. Lang, qui se trouvait dans
le troisième vagon derrière la locomotrice,
et qui fut projeté dans une vigne en con-
trebas. Un habitant d'une maison voisine
l'y trouva, donna l'alarme ; c'est une am-
bulance de la police de Lausanne qui l'a
transporté ù l'hôpital cantonal. Son était
paraît plus grave que celui du mécani-
cien qui conduisait son train. Le chef de
l'autre train n'a pas été blessé.

M. Lang a eu de h) chance : le vagon se
trouvant devant lui avait déraillé sous la
violence du choc, et roulé au bas des
vignes, «'ouvrant partiellement et perdant
une partie de son contenu.

Quant au fourgon postal qui se trouvait
entre ce vagon et la locomotive, il reçut
en plein front l'arrière de la locomotive
et s'ouvrit, laissant échapper également une
bonne partie de son chargement.

A SON POSTE
La nuit de mardi à mercredi, à l'ouest

de la gare de Grandvaux, trouée des pro-
jecteurs de plus en plus nombreux bientôt
disposés le long de la « scène », offrait un
spectacle vraiment dramatique comme on
en vit rarement.

Au centre, les trois locomotives, les
deux machines de tête, longues et rectangu-

t

laires, sont relativement peu déformées
bien qu'irrécupérables. C'est pourtant dans
un espace large de deux ou trois mètres
seulement que le malheureux René Imhof
a trouvé la mort. On le découvrit presque
debout, coincé dans les tôles, dans cette
espèce d'accordéon replié qu'étaient de-
venues les cabines avant des deux machi-
nes, imbriquées l'une dans l'autre. H avait
eu l'avant-bras droit arraché, la main ser-
rant encore le frein , crispée dessus. Il vit
venir la mort en face et tint bon jusqu'au
bout. Son vis-à-vis eut plus de chance...

PROJETÉ EN L'AIR
Quant au deuxième mécanicien du train

montant, M. Blanc, c'est à peine exagéré
d'écrire qu'il n'a pas une égratignure. Quand
on voit jusqu 'où est montée sa locomo-
tive, une « crocodile », escaladant de l'avant
l'arrière de la machine de tête, on se de-
mande si l'on rêve.

— J'ai à peine eu le temps de m'aper-
cevoir que lu locomotive de devant don-
nait un coup de frein. J'ai été projeté en
l'air avec mon engin, qui s'est immobilisé.

ÇA VA?
Parmi les premiers sauveteurs, un agent

de la brigade sanitaire de Lausanne l'appe-
la : — Ça va ? — Oui... ça va. Attrapez
ma serviette !

— Je lui ai lancé ma serviette et suis
descendu prudemment. L'avant de la ¦¦ Cro-
codile » avait touché un portique et l'avait
partiellement soulevé. Tout cet échafaudage
involontaire, pareil à quelque énorme
« sculpture » d'avant-garde, semblait tenir.
Il pouvait s'écrouler sur les personnes ac-
courues d'un moment à l'autre. Il tint so-
lidement jusqu 'au moment où les voitures-
secours venues de Buemplitz, d'une part,

de Lausanne de l'autre, purent commencer
à tirer les pièces disloquées de cet effrayant
jeu de tôles et de roues, d'essieux, de bar-
res tordues.

TRISTE SCÈNE
Dans la nuit glaciale, on apercevait plus

en arrière sur le train de Lausanne, un
échafaudage monstrueux, en chandelle aus-
si : deux vagons dressés l'un contre l'au-
tre, l' un écrasé sous un autre, celui de
dessus soulevant un portique.»

Dans les vignes en dessous, trois vagons
épars, éventrés, un essieu, des objets de
toutes sortes éparpillés. Sur les voies, même
tableau. On chemine dangereusement et dif-
ficilement Précision importante : le train
montant roulait à environ 74 km h, et ce-
lui venant de Berne à environ 90 km h,
vitesse horaire.

Une chance : un des silos de 15,000 li-
tres, heureusement vide, d'un vagon, a rou-
lé dans un champ en dessous et s'est
écrasé contre un arbre. Quinze mètres plus
bas, une villa l'a échappé belle. C'est d'une
de ces maisons voisines qu'une dame, en-
tendant le bruit, réveilla son mari pom-
pier :

— Dépêche-toi, une maison s'est écrou-
lée...

Quand lo trafic sera-t-U rétabli? Les CFF
vont l'annoncer incessamment Les travaux
sont menés aussi vite que possibe.

J.-C. J. (Pihoto ASL)

Science et recherche: une division
spéciale au département de l'intérieur
(De notre correspondant de Berne)

D fut un temps ou le département fédéral
de l'intérieur représentait un îlot de calme
et de paix dans la mer souvent agitée de
l'administration fédérale. On n'y traitait
guère de grandes affaires politiques et la
tradition était même que l'on y mit le
temps. De mauvaises langues allaient mê-
me jusqu'à prétendre : le département de
l'intérieur porte bien son nom, celui qui y
entre n'en sort plus !

TOUT A CHANGÉ
Mais on o changé tont cela. B y a une

douzaine d'années, h) Conseil fédéral y rat-
tacha l'Office des assurances sociales, jus-
que-là inclus dans ce département-mam-
mouth qu'était alors l'économie publique.

Puis, depuis cinq ans, sous l'active direc-
tion de M. Tschudi, il devient peu à peu
l'instrument d'une politique scientifique en
voie d'élaboration.

On est maintenant si avancé que le be-
soin se fait sentir de confier la gestion ad-
ministrative de ce nouveau domaine à un
service distinct du secrétariat Aussi, mer-
credi matin, le Conseil fédéral a-t-il décidé
de créer au département fédéral de l'inté-
rieur, une division spéciale pour la science
et la recherche.

Une ordonnance est en préparation qui
permettra, si tout va bien, à ce rouage né-
cessaire de s'insérer dans l'appareil adminis-
tratif dès le 1er janvier prochain, date à
laquelle la loi fédérale sur les universités
entrera en vigueur.

L'INDISPENSABLE INSTRUMENT
Le communiqué officiel justifie la déci-

sion en quelques lignes, mais de maniera
pertinente :

« Les exigences sans cesse accrues aux-

quelles la Confédération doit faire face-
dans le domaine de l'encouragement de la
science et de la recherche, nécessitent un
organe administratif pourvu des moyens lui
permettant d'assurer, en contact étroit avec
le Conseil de la science, aussi bien la pré-
paration , l'exécution des mesures fédérales
en matière de politique scientifique et uni-
versitaire que la coordination de tous les
efforts entrepris dans ce domaine. »

Une fois de plus, on constate qu 'il n 'est
pas possible de confier sans cesse de nou-
velles tâches à l'Etat central sans lui don-
ner en même temps les moyens de les as-
sumer. Faut-il redouter alors que l'« or-
gane » ne se développe démesurémen t avec
les années ? la crainte n 'est peut-être pas
imaginaire, mais les cantons ont encore en

leur pouvoir de parer à un véritable danger
de « surexpansion ¦ s'ils veulent bien ren-
forcer eux-mêmes la coordination.

D'autre part, on peut se demander si le
département fédéral de l'intérieur ne court
pas lui-même le risque de devenir trop
lourd. Signalons qu'il reste toujours une
possibilité de le ramener à des dimensions
raisonnables, s'il le faut. On ne voit pas
pourquoi , en effet, on hésiterait longtemps
encore à l'amputer du service fédéral des
digues et des routes qui passerait au dépar-
tement des transports, des communications
et de l'énergie. Alors que, dans ce domaine
aussi, on parle beaucoup de « coordination »,
il y aurait là, semble-t-il, une mesure de
regroupement allant dans le sens désiré.

G. P.

LE SORT DES TROIS
SUISSES INCARCÉRÉS

EN ALGÉRIE

[ CONFEDERATION J

De notre correspondant de Berne :
Trois de nos compatriotes, MM. Ruf .

Juillard et Schlatter, avaient été appré-
hendés en Algérie en juillet 1967, et dès
lors, incarcérés dans l'attente d'un ju-
gement. Ils étalent, disait-on, prévenus
de contrebande d'armes par avion. Leur
cas, qui fit l'objet de nombreuses dé-
marches suisses, figurait au dossier du
contentieux examiné lors de la première
phase des négociations algéro-suisses, il
y a quelques semaines.

Hier, certaines Informations annon-
çaient que les trois Suisses avaient
comparu devant la Cour suprême d'Al-
ger. Le département politique demanda
immédiatement un rapport à notre char-
gé d'affaires : « Le rapport est parti
d'Alger mardi à 11! h » fut la réponse.
Toutefois, mercredi soir, on n'avait
encore rien reçu de sorte que le Palais
fédéral ne peut donner, pour l'instant,
aucune information officielle. Il y a
toutefois nn fait nouveau , sinon, notre
ambassade n'aurait pas envoyé de rap-
port.

G. P.

De notre correspondant :
Mercredi matin sous la conduite de M.

Innocent Lehner , avocat conservateur de
Brigue, les députés valaisans ont poursuivi
l'examen de budget de l'Etat pour 1969.
Il fut question tout au long de cette ma-
tinée assez terne du département de l'ins-
truction publique.

Cela permit tout d'abord à M. Mar-
cel Gross de signaler certaines initiatives
prises par l'Etat lors de l'organisation, par
exemple, de cours pédagogiques, de cours
d'introduction à la mathématique moder-
ne, de cours d'introduction à l'étude de
l'allemand selon des méthodes nouvelles
dans les classes primaires, etc.

M. Gross s'étendit longuement sur le
porblème de la coordination scolaire en
Suisse. Il montra l'effort fait par les can-
tons dans le cadre notamment de la con-
férence des chefs de département de l'ins-
truction publique pour fixer le début de
l'année scolaire, l'âge de scolarité, et l'uni-
fication des programmes.

Au cours de cette matinée, uno question
fut soulevée par le député radial , M. Ami
Mottier qui ne manqua pas d'intérêt. Elle
concernait les régents qui font do la poli-
tique. M. Mottier voudrait que le person-
nel enseignant reste à l'écart car l'attitude
do certains d'entre eux cause des difficul-
tés dans certains villages et nuit à l'en-
seignement. M. Gross rappelle qu'aucun
membre du personnel enseignant n 'a lo
droit d'accepter uno activité accessoire,
qu 'elle soit politique ou autre, sans l'au-
torisation de l'Etat et que cette activité
ne doit surtout pas porter préjudice à ren-
seignement M. Gross fait cependant remar-
quer qu'il est impossible d'entraver com-
plètement la liberté politique du personnel
enseignant et quo celui-ci, bien au conraire,
étant donné la formation reçue, peut rendre
do précieux services dans certaines commu-
nes.

LA GENDARMERIE MANQUE
DE BRAS

Au département do l'hygiène et de la
police, certains députés se lamentèrent sur
le manque à gagner des sages-femmes indé-
pendantes depuis que la plupart des Va-
laisannes choisissent l'hôpital pour accou-
cher, l'hôpital où so trouvent des sages-
femmes attitrées. En faisant lo point sur
les difficultés do son département, M. Ar-
thur Bender fut appelé à parler des défec-
tions dans la police. Trop de gendarmes,
¦leur formation terminée, quittent l'Etat pour
s'engager dans des entreprises privées ou
au sein de la police municipale. La gen-
darmerie valaisanne manque ainsi de bras
et M. Bender laisse entendre au parlement
qu 'il est urgent de revoir lo statut des
gendarmes si on no veut pas 'aller au-
devant do sérieuses difficultés.

Co n'est qu'aujourd'hui quo le Gran d
conseil se prononcera sur ce budget 1969
qui, rappelons-le, boucle sur un déficit de
6 millions do francs, alors que le total
des dépenses a franchi pour la premère
fois le cap des 300 millions de francs soit
100 millions do plus qu'il y a cinq ans.

MODIFICATION DU TRAITEMENT
DES AUTORITÉS JUDICIAIRES

Au cours do la séance de relevée les
députés donnèrent leur accord à divers
décrets concernant surtout le traitement
des autorités judiciaires et le statut des
fonctionnaires. La dernière revision des
traitements des au torités judiciai res datait
de 1963. En co qui concerne par exemple
un juge cantonal le traitement en Valais
est actuellement de 35,000 fr. alors que
la moyenne d'une quinzaine de cantons suis-
ses dépasse les 45,000 fr. A l'avenir , les
juges cantonaux valaisans auront 41,300 fr.,
lo président 43,300 fr., le procureur général

Noces de diamant
à Martigny

MARTIGNY (ATS). — M. et Mme
Al p honse Orsat fêteron t  jeudi  à Mar-
ti gny le 60me anniversaire de leur
mariage. « Octodurien » de vieille sou-
che , M. Orsat est une personnalité va-
laisanne très connue et reste très ac-
tif dans la direction d' une grande
maison de vins.

37,000 fr., les procureurs ordinaires 35,000
francs , les juges-instructeurs 35,000, les
greffiers entre 26,000 et 31,000 fr.

Des modifications ont été apportées éga-
lement mercredi au règlement concernant
la pension de retraite du Conseil d'Etat et
des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi
qu 'au statut des fonctionnaires. Ajoutons en-
fin quo le Parlement a donné son dernier
accord mercredi (2mes débats) au projet
de fusion de Sion et Bramois.

Problèmes scolaires évoqués
devant le Grand conseil

Le «visage de la Suisse:
à l'Exposition d'Osaka

De notre correspondant de Berne :
En mars dernier, les Chambres décidaient

que la Suisse participerai t à l'Exposition
universelle d'Osaka (Japon) en 1970 et char-
geaient le Conseil fédéral de présenter un
projet et une demande de crédit à cette
fin.

Dans un premier message, le Conseil
fédéral écrivait qu 'il s'agirait par notre
présence de faire une propagande générale
en faveur de la Suisse et de mettre en
œuvre, pour cela les moyens qui tiennent
compte d'une évolution toujours plus mar-
quée en ce qui concerne la onception

même de ces grandes manifestations in-
ternationales.

Très justement, le Conseil fédéral écri-
vait alors ':

c Nous nous trouvons en présence d'une
tendance qui se manifeste de pdus en plus,
à savoir la séparation toujours plus nette
entre, d'une part , les diverses expositions
spécialisées, c'est-à-dire celles qui servent à
la propagande commerciale directe et, d'au-
tre part , les expositions qui cherchent à
éveiller ' l'intérêt et la sympathie du grand
public envers l'Etat qui expose, Son peuple,
ses réalisations industrielles , culturelles, scien-
tifiques et sociales, de même quo celles
du domaine de la politique nationale. La
nécessité de donner de notre pays une vue
d'ensemble sous uno forme éloquente mais
conforme aux réalités, s'impose surtout là où
le « tableau de la Suisse > n 'est qu 'esquissé
et où l'on a affaire à un large public no
possédant que des motions peu claires sur
notre pays. »

DES REGRETS
Voilà lo principe, fort judicieux. Mail

comment devait-il se traduire en réalité ?
En particulier par la diffusion très lar-

ge de brochures illustrées , do cahiers, do
livres formant par leur présentation uno
« documentation de premier ordre », mais
on ajoutait : ,

« La solution adoptée pour donner à
un large public une impression durable de
la Suisse reposera avant tout sur des
moyens audiovisuels. On ne pourra guère
renoncer à la projection de films et à la
mise en valeur des techniques modernes
du cinéma. »

Hier, le Conseil fédéral a publié lo mes-
sage par lequel, après études approfondies,
il demande le crédit de 17 millions. Mais
on a la surprise de constater que la part
réservée d'abord à l'image « culturelle »
de la Suisse est fortement réduite.

Toujours est-il qu 'il a bien fallu renon-
cer au film et que 1e budget prévu pour les
manifestations culturelles a été réduit à
500,000 fr. « Ce qui est regrettable », estime
te Conseil fédéral.

Ce l'est assurément et l'on se demande
alors si l'économie privée et surtout l'in-
dustrie qui compte bien retirer un certain
profit de cette exposition ne pourrait pas
fournir une contribution qui rétablirait un
certain équilibre entre les divers moyens do
présenter le • visage do la Suisse ».

G. P.

Gros cambriolage
dans une boulangerie
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(c) Gros cambriolage au centre com-
mercial de Meyrin où des malandrins se
sont attaqués à une pharmacie où ils
ne « prélevèrent » toutefois que 400 fr.
et surtout à nne boulangerie, où ils fu-
rent infiniment plus heureux. Ces mal-
faiteurs ont trouvé en effet la baga-
telle de 10,000 francs dans des casset-
tes ou des tiroirs. Ils ont emporté en
outre deux enregistreurs. NI vu, ni con-
nu, la police n'a pas d'Indices.

Des pilules
pour les pigeons

(c) Les pigeons font de nouveau beau-
coup parler d'eux à Genève. Surtout
depuis que l'on sait que pas mal d'en-
tre eux sont contaminés et représen-
tent un danger pour l'homme. H s'agit
donc de limiter le nombre beaucoup
trop élevé (25,000) de ces volatiles et
ù cet effet les pouvoirs publics s'apprê-
tent à leur distribuer des pilules. On
leur donnera des graines imprégnée*
d'un produit miracle qui les rendra sté-
riles, croit-on...

REVISION DE LA LOI SUR
LES RAPPORTS ENTRE CONSEILS

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
été chargé par une motion d'examiner les
questions de droi t constitutionnel et de
procédure relatives au droit d'initiative par-
lementaire au sens do l'article 93 de la
Constitution fédérale, d'en fai re rapport aux
Chambres et do proposer les modifications
nécessaires de la loi sur les rapports entre
tes conseils.

Après un vasto examen des aspects his-
toriques et juridiques du problème, le Con-
seil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
de régler la question du droit d'initiative
parlementaire dans un chapitre spécial de
la loi sur les rapports entre tes conseils.
Il so fonde pour cela en principe sur l'avis
do droit du professeur Hans Huber de

Berne, dont les conclusions principales ont
été déjà portées à la connaissance de l'opi-
nion publique le 3 juillet.

DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Le projet se limite à quelques disposi-

tions fondamentales , dans l'idée qu 'il res-
sortira à la libre appréciation du Conseil
national et du Conseil des Etats de régler
les détails ou de laisser ce soin à la pra-
tique. Il considère le droi t d'initiative par-
lementaire comme droit autonome, indé-
pendant do la motion ou du postulat , do
présenter un projet do loi ou d'arrêté ré-
digé do tou tes pièces. Il ne prévoit pas
la forme du vœu conçu en termes géné-
raux. Eu égard aux affaires pendantes de-
vant les conseils, il exclut le droit d'initia-
tive dans la mesure où il peut être fait
usago du droit de présenter uno proposi-
tion ordinaire. Lorsqu 'on rapport avec uno
initiative, les cantons ou les organisations
compétentes doivent être entendus, le Con-
seil fédéral devra suivre la procédure do
consultation. En outre, est prévue uno
disposition selon laquelle l'initiative d'un
membre d'un conseil législatif ne sera trans-
mise à l'autre conseil pour décision quo
lorsque lo premier conseil l'approuve, lors-
que celui-ci a décidé de ne pas entrer en
matière ou de la rejeter , l'initi a tive est ra-
diée do la liste des objets à traiter et
l'affaire est classée.

Les femmes de Yissoie
ont éteint l'incendie

(c) Lorsque les pompiers arrivèrent sur
les lienx, les femmes avaient déjà éteint
l'incendie. Cette histoire vient de se
passer au village valaisan de Vissoie
au-dessus de Sierre. Une vieille bâtisse
de bois s'était mise à flamber. Une
douzaine de femmes — tous les hom-
mes étant à l'usine et aux champs —
organisèrent aussitôt la lutte contre
l'incendie avec des moyens de fortune
(bidons d'eau etc.)

Les premiers pompiers arrivèrent par
la suite avec des extincteurs mais les
femmes avaient déjà terminé la besogne.

* Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton d'Argovie une subvention fédérale
d'environ 2,4 millions de francs (30 %)
en vertu de la loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage. Cet-
te contribution aux frais d'acquisition
d'environ 250 hectares de terrain est
destinée à la création de réserves natu-
relles.

* Le Conseil fédéral a décidé d'al-
louer 100,000 francs à la Croix-Rouge
suisse pour ses campagnes de secours
en faveur des réfugiés tibétains en Inde
et au Népal en 1968. Cette somme sera
prélevée sur le crédit de 43 millions
de francs voté par les Chambres fédé-
rales pour le programme d'entraide in-
ternationale de 1967 à 1969.

* Le comité de la Société de radio et té-
lévision de la Suisse alémanique et rhéfo-
romanche (R.D.S.R.) a décidé mercredi
d'attribuer l'orchestre de Beromunster an
studio de Bâle. Cette décision devra en-
core être ratifiée par le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision.

* Un tribunal de Rome a ordonné mer-
credi la destruction de la copie en Italien
du film suisse « Andrée, l'exaspération du
désir dans l'amour féminin ». Le film,
produit par Metrostar, avait été projeté
pendant quelques séances à peine dans un
cinéma romain avant d'être interdit pour
obscénité.

* Le Conseil fédéral a libéré, dans le
cadre de la coopération technique avec les
pays en voie de développement, une som-
me de 800,000 francs pour la promotion
de l'hôtellerie et du tourisme au Chili

* Un jeune Yougoslave, 18 ans, se
trouvait en Suisse depuis quelques
mois, sans moyens d'existence. Au mois
d'août son ambassadeur lui remettait
un passeport provisoire, valable dix
jours , pour  lui permettre de rentrer au
pays . Le jeune homme n'en fit rien et
resta à Genève chez un ami. Mais le
Yougoslave devint de plus en plus exi-
geant et alla , un jour , jus qu'à le mena-
cer d'un pistolet et d'un couteau, lui
demandant une somme de 5000 francs.
Une plainte ayant été déposée, le jeu-
ne étranger a été arrêté sous l'Incul-
pation de tentative d'extorsion de fonds.

L'affaire Marcovic -
Delon : enquête

à Megève
(c) L'affaire Marcovic provoque actuel-
lement des Investigations policières non
loin de la frontière genevoise, à Me-
gève plus précisément.

Il est établi en effet que Marcovic et
le * gang des Yougoslaves » ont sévi
dans cette région et qu 'il y eut même
une bagarre à laquelle Alain Delon et
son défunt garde du corps furent étroi-
tement mêlés.

Un tenancier de club, M. Jacques Be-
zard , a été Interrogé pendant cinq heu-
res. On ignore si les inspecteurs de la
« criminelle » ont obtenu des renseigne-
ments intéressants. Le mutisme le plus
strict est naturellement de rigueur.

Revendications
des frontaliers

ANNEMASSE (ATS). — Réunis en
congrès à Anncmasse (Hte-Savoie) les
230 délégués des 2800 adhérents du
groupement des frontaliers de l'Ain et
de la Haute-Savoie ont adopté une
résolution dans laquelle ils demandent i
# au gouvernement français de tenir

compte des avantages sociaux (30 %
du salaire) inclus dans le salaire suisse
correspondant aux avantages français
non imposables pour l'établissement de
l'impôt.

O au gouvernement suisse, le béné-
fice des allocations familiales, les mê-
mes avantages hospitaliers que les
étrangers résidant à Genève et le droit
aux bénéfices de la loi fédérale sur
l'assurance d'invalidité auxquels ils n'ont
pas droit actuellement.

H y a environ 10,000 travailleurs
français à Genève et dans la région.

Qualité du lait: salariés
et consommateurs réclament

un contrôle plus strict
BERNE (ATS). — Dans un mémoire an

conseiller fédéral Schaffner , la « commu-
nauté d'action des salariés et des consom-
mateurs » réclame un meilleur contrôle de
la qualité du lait.

La communauté groupe l'Union syndica-
le, l'Union fédérative des fonctionnaires, la
Fédération des sociétés d'employés et de
l'Union des coopératives de consommation).

Il faut craindre, relève un communiqué,
que l'écoulement de la production ne soit
gravement menacé si l'on ne parvient pas
à ramener la qualité du lait suisse au
niveau qui a fait autrefois sa réputation.
Certes, la plus grande partie des fou rnis-
seurs livrent un lait dont la qualité ne laisse
rien à désirer. Mais un trop gran d nombre
ne répondent pas à cette exigence, ce qui
a des répercussions fâcheuses sur la qua-
lité de la production laitière dans son
ensemble, et tout particulièrement du fro-
mage. La communauté d'action préconise
des mesures draconiennes contre les pro-
ducteurs, les centres de ramassage et les
coopératives laitières qui ne respectent pas
les prescriptions en matière de qualité.

UNANIMITÉ
« La communauté d'action se rallie plei-

nement aux mesures prises par les autorités
et les organisations laitières pour remédier
à cet état de fait. Elle suggère que les an-
tibiotiques utilisés pour le traitement des
animaux soient colorés afin que le lait des
vaches malades soit aussi reconnu et éli-
miné. La communauté d'action demande
que l'on procède à des analyses pour dé-
celer les répercussions que peuvent éven-

tuellement avoir sur la qualité les résidus
de désinfectants qui adhèrent aux récipeints,
ou encore l'usage de fourrages concentrés.

» La communauté d'action demande ins-
tamment une revision des prescriptions re-
latives au paiement du lait a la qualité,
l'établissement de critères plus sévères et
une nette réduction des prix des laits qui
ne répondent plus aux exigences. On ne
saurait admettre plus longtemps que la
Confédération dépense des sommes consi-
dérables pour prendre en charge du lait et
des produits laitiers dont la qualité laisse

Ouvrier tué
par le train

«UISSE ALEMANIQUE^

ZURICH (ATS). — Mercredi à trois
heures du matin , un ouvrier âgé de 46
ans, M. Simon Gander , travaillant avec
six camarades sur la voie entre Zurich-
Altstetten et Schlieren , a été happé et
tué par un train. Un ouvrier italien a
été grièvement blessé et a été trans-
porté à l'hôpital. Les quatre autres ont
pu se mettre en sûreté à temps.

La capitale ne
donne pas l'exemple
(c)  Les chi f f res  publiés par l'Union
valaisanne du tourisme ne man-
quent pas d'inquiéter les Sédunois.
En e f f e t , la capitale est prati que-
ment en queue des villes du canton
quant au nombre des nuitées et ce-
la depuis p lusieurs années.

C'est ainsi qu'au cours de l'année
écoulée la ville la plus touristique
du Valais est Martigny où furent
encaissés pour 15,000 f r .  de taxes
de séjour. Viennent dans l'ordre
Brigue (13,000 f r . ) ,  Sierre (12,000
francs)  et enfin Sion avec moins
de 10,000 f r .  Il s'agit bien entendu
ici que des villes et non point dès
grandes stations telles que Zer-
matt, Montana ou Verbier où les
chi f fres  sont bien p lus importants.

On s'étonne d'autant p lus de cet-
te situation dans le canton que Sion
of f r e  de multip les attraits touris-
tiques et qu'elle est la plus impor-
tante gare postale de Suisse. On
constate que les touristes préfèrent
passer la nuit dans des villes-clés
comme Martigny on Brigue plus
proches des grandes transversales
alp ines da Simplon et de Grand-
Saint-Bernard.

Un Suisse détenu dans une prison de
Hambourg a eu la mésaventure de se
voir déposséder de ses papiers d'iden-
tité par un compagnon de cellule, un
Allemand de 26 ans en prison préven-
tive et attendant de comparaître devant
un tribunal pour vol grave. Ce dernier
se faisant passer pour le Suisse, fut
remis en liberté et disparut.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral soumet aux Chambres un projet
d'arrêté fédéral urgent instituant le ré-
gime dn permis pour les banques en
mains étrangères. Sur le fond, le nou-
vel arrêté complète la loi sur les ban-
ques. Au cours de ces deux dernières
années, 24 reqnêtea ont été présentées
en vue d'ouvrir des banques en mains
étrangères.

Le projet prévolt d'assujettir à un
véritable régime du permis de l'ouver-
ture de banques à prédominance étran-
gère. La commission fédérale des ban-
ques subordonnera le permis à quatre
conditions principales qui ont trait à
l'octroi de la réciprocité par l'Etat
étranger, au libellé de la raison socia-
le, à la publicité ainsi qu 'à la politique
monétaire de crédit de la Banque na-
tionale.

La prise de participation par un
étranger ou un groupe étranger devra
également être notifiée et agréée. Les
banques en mains étrangères déjà en
place seront tenues de se conformer
aux nouvelles dispositions qui inter-
disent tonte publicité Intempestive qui
se prévaudrait du siège suisse ou d'Ins-
titutions suisses et qui obligent les
banques à suivre les directives de la
Banque nationale en matière moné-
ta ire et de crédit. L'arrêté s'applique-
ra en outre par analogie aux succur-
sales, agences et représentations de
banques étrangères en Suisse qui sont
d'ores et déjà tenues de requérir une
autorisation du Conseil fédéral.

La dissimulation de l'Influence étran-
gère et la grave violation des condi-
tions Imposées entraînent le retrait du
permis et partant la dissolution de la
banque. Les banques peuvent former
contre les décisions de la commission
fédérale des banques recours de droit
administratif au Tribunal fédéral.

Banques
en mains étrangères
Régime du permis
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Les mesures françaises n'ont pas arrêté
la spéculation ni dissipé le malaise

GRAVE MENACE SUR LE SYSTÈME MONÉTAIRE

Le coup de frein brutal donné par le
gouvernement français à l'expansion moné-
taire par la hausse du taux de l'escompte
de 5 à 6 % et autres mesures restrictives
a été très mal accueilli par la Bourse de
Paris : les valeurs françaises ont fortement

culation internationale n 'est pas dirigée uni-
quement contre le franc mais également
contre la livre et le dollar. Si elle se pour-
suit , elle menacera de paralysie tout le
système monétaire international. Aujourd'hui
et demain seront des journées critiques et
samedi les gouverneurs des banques cen-
trales qui se rencontreront à Bâle pour

la réunion mensuelle de la banque des rè-
glements internationaux devront prendre pro-
bablement certaines mesures afin d'empê-
cher que la spéculation internationale ne
remette en cause l'existence d'un système
monétaire basé sur l'étalon-change or et
le prix du métal jaune à 35 dollars l'once.

Jean DANÈS

Viêt-nam : la querelle s'envenime
entre les Etats-Unis et Saigon

PAKIS (AP). — Tandis que Saigon et Washington s'accusent
mutuellement de mauvaise foi dans les discussions qui ont précé-
dé l'arrêt des bombardements, le Vietcong profite de la situation
pour envenimer la querelle, en exigeant l'ouverture des négocia-
tions élargies.

Le numéro deux de la délégation du
FNL à Paris M. Duong Dinh-thao, a accusé
les Etals-Unis, au cours d'une conférence
de presse, de retarder délibérément les
négociations , impliquant ainsi qu 'ils ne res-
pectaient pas l'engagement pris par le pré-
sident Johnson. le 31 octobre.

Le Front national de libération , a-t-11
dit , ne se soucie aucunement que Saigon
soit ou non représenté aux négociations et
il estime « qu 'il est pleinement compétent
pour discuter de tous les problèmes con-
cernant le Viêt-nam du Sud puisque le
régime sud-vietnamien n'est qu'un instru-
ment aux mains des Américains.

« Si Saigon n'envoie pas de délégation
à Paris, a-t-il souligné, alors les trois au-
tres parties doivent se réunir sans délai
pour trouver une solution sur la base du
programme proposé par le FNL ».

LA MANOEUVRE
Comme il est de bonne guerre , le délé-

gué du Vietcong a enfoncé un peu plus
le coin entre Saigon et Washington , décla-
rant que la formule du président Th ieu vi-
sant à réduire les délégation s à deux « était
tou t à fait ridicule » et que chaque partie
devrait constituer « une entité égale et sé-
parée » .

Moscou est venu épauler la position
du Vietcong. La « Pravda » publie en effe t

un article déclarant que les Etats-Unis peu-
vent sans diff iculté négocier les points es-
sentiels de la question vietnamienne « sans
qu 'ils consultent leurs fantoches » .

LE PARAPLUIE
Face à cette situation , les Américains,

qui souhaiteraient que Dieu les préserve
de leurs alliés pour se charger des Nord-
Vietnamiens et du Viêt-nam , estiment que
les dirigeants sud-vietnamiens , plutô t que
de risquer de se trouver un jour seuls à
seuls avec le Vietcong. finiront par envoyer
une délégation à Saigon.

La déclaration de M. Clifford , secrétaire
à la défense , annonçant que les Etats-Unis
engageraient des négociations à trois sur
des questions militaires si Saigon ne reve-
nait pas sur sa décision , a été accueillie
à Saigon par un tollé de protestations.

TOUJOURS NON
De nouvelles discussions entre Américains

et Nord-Vietnamiens seraient considérées
comme sans valeur par Saigon , déclarait-on
de source gouvernementale. Le président
Thieu maintiendra sa position tant que l'on
n'aura pas trouvé une formule de com-
promis, ajoutait-on.

Le ministre de l ' information , M. Ton
Thant-thien a réuni de son côté la presse
étrangère et , comme l'avait fait M. Clif-

ford la veille, a laissé aller sa colère à
l'égard de ses alliés.

Le gouvernement sud-vietnamien , a-t-il
aff i rmé , ne reconnaîtrait même pas un
cessez-le-feu si un accord devait intervenir
sur ce point au cours d'une conférence à
trois. « Des décisions prises sans notre
accord ne seront pas exécutoires lorsqu'el-
les intéresseront l'avenir et le sort du
Viêt-nam du Sud. »

Mise en garde
américaine

au Viêt-nam du Nord
WASHINGTON (AP). — Les Etats-

Unis ont fait savoir mercredi que « des dis-
cussions sérieuses » ne pourraient pas s'en-
gager avec le Viêt-nam du Nord si la zo-
ne démilitarisée entre les deux Viet-nams
était violée par des attaques nord-vietna-
miennes lancées à partir de ce secteur.

Le département d'Etat , dans une décla-
ration , précise que les représentants améri-
cains à Paris ont attiré l'attention de leurs
collègues nord-vietnam iens sur les tirs nord-
vietnamiens sur les forces alliées « à par-
tir de positions dans la zone démilitarisée» ,
depuis le 9 novembre .

La déclaration ne va pas cependant
jusqu 'à dire que ces attaques constituent
une violation de l'accord réalisé avec Ha-
noï, à la suite duquel le président John-
son a ordonné l'arrêt des bombardements
sur le Viêt-nam du Nord.

La déclaration porte également sur les
points suivants :

9 Elle dément, contrairement à ce qu'af-
firme le Viêt-nam du Nord, que les États-
Unis aient accepté ¦¦ une conférence à qua-
tre délégations ou à quatre parties » aux
pourparlers de Paris.

Le texte affirme par contre que les Etats-
Unis ont proposé — et considèrent tou-
jours cette proposition comme valable —
une conférence à deux parties, avec les
Etats-Unis et le Viêt-nam du Sud formant
une partie et le Viêt-nam du Nord et le
Vietcong l'autre partie.

9 Elle dément que la poursuite des vols
de reconnaissance sur le Viêt-nam du Nord
viole l'accord réalisé avant que le prési-
dent n'ordonne l'arrêt des bombardements.

baissé et l'or a fait un nouveau bond.
Certains replis dépassent souvent 50 % et
les achats d'or ont doublé du jour au len-
demain .

UN COUP DE FOUET
La méfiance dans la monnaie que vou-

lait dissiper le gouvernement s'est accrue.
La spéculation sur le mark continue. Les
mesures du gouvernement auraient pu n 'être
qu 'un coup d'épée dans l'eau , elles ont été
un coup de fouet, malgré tous les démen-
tis à Paris d'une dévaluation , à Bonn d'une
réévaluation du mark les spéculateurs com-
me ceux qui cherchen t un € abri » pour
leur fortune s'obstinent.

Les mesures françaises pour « défendre
l'expansion en même temps qtie la mon-
naie » étaient censées empêcher une dé-
valuation et le rétablissement du contrôle
des changes. Si elles échouaient , en vien-
drait-on à ces deux mesures ? La réaction
de la Bourse donne à penser que certains
jugent ces mesures inéluctables et contri-
buent par leur attitude à en rapprocher
l'échéance.

ABSURDITÉ
Le général De Gaulle en conseil des

ministres a déclaré qu 'une dévaluation serait
une absurdité mais certains pensen t qu 'il
fallait comprendre une « dévaluation uni-
latérale » . En effet , l'offensive de la spé-

Le regain d'agitation dans les lycées
français n'a obtenu que peu de succès

PARIS (AP) — Les comités d'actions
lycéens, organisme créé voici un an par
des élèves d'extrême-gauche et auquel les
événements de mai et juin derniers ont don-
né force et vigueur ,- avaient décidé de faire
de ce mercredi une journée d'action na-
tionale qui, selon les responsables, devait
être une « démonstration de mobilisation » .

Des rapports parvenus aussi bien des éta-
blissements de la capitale que de ceux de
province , il ne semble pas que ce but
ait été entièrement atteint.

Certes, des mouvements se sont produits
dans divers lycées, des meetings se son t
tenus, des bousculades ont eu lieu , des
cours n 'ont pas été suivis. Mais le bilan
d'ensemble ne traduit pas l'unanimité dans
l'action.

A Paris, c'est au lycée Honoré-de-Balzac
que l'action a été la plus étendue. Dès
l'ouverture de l'établissement, 800 élèves
réunis en assemblée générale ont voté la
grève à une faible majorité. Des commis-
sions ont été formées pour étudier diverses
questions telles que « la répression », la
¦ participation » et le « problème des classes
techniques » . Des affiches appelant à la
grève ont été collées sur les murs du ly-
cée.

Au lycée Turgot, le mouvement de grève
a touché 40 % des élèves du second cy-
cle.

CHAHUT
D'autres établissements ont connu une agi-

tation qui relève beaucoup plus du classi-
que « chahut estudiantin » que de l'action
violente. Les lycées Charlemagne, Buffon ,
Heniri IV, Louis-le-Gran d, etc., ont été le
théâtre de divers meetings mais dans aucun
cas les cours n 'ont été supprimés.

En province , c'est dans l'ouest — Nan-
tes, Rennes, Guingamp et Lannion — que
les mots d'ordre ont été plus volontiers
suivis.

Marseille , Toulouse , Bagnères-de-Bigorre ,

Brive , Sète, ont été plus ou moins toiichés
par le mouvement. Dans le centre , à Cler-
mont-Ferrand , un meeting a réuni les élè-
ves avant les classes du matin puis les
cours ont eu lieu normalement. Calme
total , aussi , à Lyon, Grenoble, Limoges,
Saint-Etienne et Poitiers. L'agitation a été
très brève à Stasbourg, ailors que les éta-
blissements de l'est demeuraient en dehors
du mouvement.

A CAUSE DU ROCHER

Cette jeune personne a 19 ans, elle
est Espagnole , se nomme Maria Am-
paro Lorenza et aurait eu de bonnes

chances d'être couronnée « Miss Monde »
aujourd 'hui si elle avait p articipé au con-
cours. Elle a préféré y renoncer p lutôt
que de s'y rencontrer avec une miss
« Gibraltar » qui ne lui dit rien qui vail-
le. Le rocher , en e f f e t , est une pomme
de discorde entre Londres et Madrid.
Et Maria s'en exp lique avec les organi-
sateurs.

Par ailleurs, Lili Bisson, qui a con-
quis le titre de « Miss Liban » , ne pour-
ra disputer ses chances dans la finale
du concours de « Miss Monde * : elle
n 'a que 15 ans.

Les organisateurs ont découvert hier
en vérifian t son passeport qu'elle avait
deux ans de moins que le minimum im-
posé et l'ont disqualifiée. Le jury pour-
rait toutefois l' autoriser à par ticiper,
hors-concours, à la finale . (Telephoto AP)

L'urgence
UN FAIT PAR JOUR

Ce que vient de dire M. Clifford a,
sans doute , fait bondir bien des gens.
Quoi, cette « désescalade » va-t-elle ter-
miner par une retraite, qni, débutée
sur la pointe des pieds, prendrait , à
la fin du compte l'allure d'un renie-
ment ?

Bien sûr, on ignore et on ignorera
encore longtemps, ce qui a pu se dire,
toutes portes closes, entre Hanoï et
Washington , entre Washington et Sai-
gon. Reniement ? Trahison ? Que voilà
donc de grands mots pour traduire une
situation qui parait bien simple : les
Américains veulent en venir honorable-
ment certes — à se libérer du conflit
vietnamien.

Ce qu'ils veulent aussi ? Ne pas
permettre à Ho Chi-minh tant qu'ils se-
ront au Viêt-nam de s'installer à Sai-
gon, tout en créant une situation qui
leur permettra, aux moindres frais, de
se libérer d'une guerre qui leur pèse.

Leur but n'est pas de s'en aller avec
armes et bagages. Ils veulent seulement
fa ire cesser cette guerre qui les occupe
un peu trop, qui leur coûte beaucoup,
alors que des tâches urgentes les appel-
lent ailleurs... et moins loin.

Clifford , n'a pas fait la fine bouche
pour dire ce qu 'il avait sur le cœur.
Mais, il y a au moins un précédent,
et à deux pas de Saigon. Le 27 juin
1950, un Américain mit, lui aussi, les
pieds dans le plat, au cœur même de
l'affaire coréenne. Il s'appelait Tramât!
et désireux d'avoir les mains libres en
Corée, il déclara très exactement ceci :
< J'ai demandé au gouvernement chi-
nois de Formose de cesser toutes opé-
rations aériennes et maritimes contre le
continent. La 7me flotte veillera à l'exé-
cution de cet ordre. * L'affaire date de
18 ans, mais depuis 18 ans, Tchang Kai-
chek l'a sans doute toujours sur le
cœur.

L'affaire coréenne allait coûter très
cher aux Américains. Le but était —
vu de la Maison-Blanche — de con-
tenir , repousser l'agression et d'imposer
à tout le moins un armistice. Conscients
que sans eux, rien ne pourrait être
fait , ils entendaient avoir les coudées
franches. C'est pourquoi, de fil en ai-
guille, l'affaire coréenne est devenue
une affaire entre Nord-Coréens et Ame-
ricans. Je ne sache pas que l'on voit
beaucoup de délégués de Séoul aux in-
terminables palabres d'armistice qui con-
tinuent à se tenir à Pan Mun-jon.
Sans les Américains, Séoul serait une
ville communiste. Il en est de même
pour Saigon. Alors, comme pour Séoul ,
les Américains ne veulent pas de leçon
de conduite. Pour se battre , comme
pour négocier.

Pendant la campagne qui devait le
conduire une première fois à la Mai-
son-Blanche, Eisenhower tint lui-même
ce langage : « Les Américains veulent
la fin de la guerre en Corée. Est-il
amusant que nous ayons trébuché dans
cette guerre de Corée, que nous ayons
perdu 117,000 de nos Américaius tués
et blessés ? Est-il amusant que cette
guerre ne semble pas plus près d'une
solution que jamais ? *

Et voyez-vous, au moment de con-
clure, je ne puis m'empêcher de citer
cette autre phrase d'Eisenhower «The
only way to win World III is to pre-
vent it... La seule façon de gagner la
troisième guerre mondiale, c'est de l'cm-
...... i.,,.- _

C'est peut-être cela qui se cache dans
les intentions américaines. Ce que
vient de dire Lemnitzer, commandant
suprême des forces de l'OTAN, c'est
avec d'autres mots, ce qu'avait dit Ike
en 1952. Et je crois bien que Nixon ,
sur ce thème ne s'engagera pas dans
une fausse rue. La situation internatio-
nale, telle que beaucoup d'erreurs et un
certain nombre de coups de force, l'ont
faite mérite l'attention de tous les stra-
tèges politiques et militaires.

Il se peut qu'aux Etats-Unis, à l'éche-
lon le plus élevé on se soit dit que
certaines décisions étaient à prendre et
qu 'il valait mieux de nouveau veiller
à certains créneaux.

Tout pour l'Europe a dit Nixon dans
un de ces derniers discours. C'est bien
là, en Europe, qu 'en définitive, tout
se jouera. L'Europe est une étoile où
viennent converger tous les points chauds
du monde.

L. CHANGER

Bengale du nord :
milliers de morts

CALCUTTA (ATS-AFP). — Les récen-
tes inondations du Bengale du Nord ont
causé la mort de 2,704 personnes , annon-
cc-t-pn de source officielle.

Les experts gouvernementaux ont estimé
à 1 ,200 ,000 le nombre des personnes si-
nistrées , 2,455 villages ayant été détruits
clans un rayon de quelque 5,000 km2 , et à
64,000 le total des têtes de bétail perdues.

Quant à l'Eta t d'Orissa , ravagé par les
inondations et le cyclone on compte 82
morts et 1,600,000 sinistrés auxquels il faut
ajouter la perte de 18,000 têtes de bétail.
2,800 villages ont été dévastés et environ
100,000 maisons endommagées.

Opération du cerveau sur une
jeune femme atteinte de la rage

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Une équipe
chirurgicale brésilienne a réussi une opé-
ration du cerveau sur une jeune femme
menacée de mourir de la rage.

La patiente était Candida de Souza Bar-
bosa, 25 ans, mordue par un chien enragé ,
il y a un mois environ.

L'opération a été réalisée à l'hôpital
Souza Aguiar , par une équipe dirigée par
le Dr Rafaël Aquilcs Cali , et ce serait
la première intervention de ce genre qui
ait jamais été réalisée.

L'opération a eu lieu samedi dernier ,
mais n'a été révélée que mardi pour évi-
ter toute publicité.

On a déclaré à l'hôpital que l'intervention
avait duré deux heures, et que l'état de
la patiente était satisfaisant.

Le traitement contre la rage se poursuit
et un sérum et des sédatifs sont adminis trés
toutes les 12 heures.

Candida montre des signes de paralysie
partielle. Elle a aussi la jambe droite gon-

flée, mais les médecins estiment que cela
est dû à une inflammation des veines et à
la paralysie, en raison de l'état avancé de
la maladie de la rage.

Le Dr Cali et son équipe avaient expé-
rimenté depuis quatre ans des opérations
de ce genre , mais uniquement sur des
animaux.

La faim au Biafra :
200,000 personnes
mortes en octobre

LAGOS (ATS-AFP). — Deux cent mille
personnes environ sont mortes de faim au
Biafra au cours du mois d'octobre , selon
une estimation des missions d'aide catholi-
ques et protestante s, citée par Radio-Biafra.

D'après Radio-Biafra , il pourrait y avoir
750,000 autres décès avant la fin de
l'année.

Effla Prague: l'heure des comptes
M. Dubcek a refusé à un e délégation

estudiantine l'autorisation de « mani-
fester légalement » dans la rue le 17
novembre prochain , « journée Interna-
tionale des étudiants » .

Présent A cette rencontre, M. Husak ,
a, de son côté , souligné que toute ma-
nifestation en cette circonstance « ferait
le jeu des agents occidentaux » .

La délégation , composée d'une dizai-
ne d'étudiants , représentait ¦ les facul-
tés de Prague , de Bohême et de Mora-
vie.

Par ailleurs , le presidium du parti
communiste tchécoslovaque s'est réuni
pour examiner les principales ques-
tions qui seront soumises au plénum,
du comité central , le 14 novembre , an-
nonce Radio-Prague.

RIEN CONTRE L'URSS
Le presidium a, d'autre part, déploré

les excès auxquels la jeunesse s'est
laissé entraîner. Il a condamné les Ins-
tigateurs de ces actes, contraires à la
loi , qui menacent la normalisation , pré-

cise la radio . Ces instigateurs ont pro-
fité , selon le p res id ium , du manque de
maturité po l i t ique  de la jeunesse pour
l'inciter à des m a n i f e s t a t i o n s  anti-so-
viétiques.

La direction du par t i  demande aux
jeunes de s'abstenir à l'avenir de ce
genre de manifest at ion s, qui font le
jeu d'éléments extrémistes. Le presi-
dium a appelé la population au calme ,
attitude qui cons t i tue  l'unique ¦ moyen
de soutenir ef f icacemen t  le comité cen-
tral.

LES « 2000 MOTS »
Le « Rude Pravo » public éga lement

des déclarations de syndical is tes .  L'un
d'eux un mineur , héros du t ravai l  so-
cialiste , déclare : c Ces gens , dont le
programme ne s'identifie pas avec les
développements d'après janvier , de-
vraient quitter le comité central. » Le j our-
nal publie aussi l'opinion d'un des me-
neurs du mouvement orthodoxe. L'uni-
té du parti « ne peut pas être réalisée
avec les signataires du mani fes t e  des
2000 mots » qui siègent au comité cen-
tral , estime-t-il.

M. Rybar , ministre adjoint de l'intérieur ,
a annoncé le retour au système de deman-
de adressées à la police pour chaque voya-
ge à l'étranger , et la suppression des visas
de sortie permanents.

Selon des informations parvenues à Pra-
gue, des citoyens tchécoslovaques munis de
visas permanents ont déjà été refoulés à la
frontière et prier de solliciter les nouveaux
permis de sortie. Par ailleurs, lo gouverne-
ment a réduit de 40 a 25 francs la som-
me de devises étrangères qu 'un Tchécoslo-
vaque peut acheter sur place.

BREJNEV REMET ÇA
Parlant devant quelque 3,000 ouvriers

dans une aciérie de Varsovie, M. Brejnev ,
premier secrétaire du PCUS a déclaré que
l'intervention des pays du Pacte de Varso-
vie en Tchécoslovaquie avait déjoué les
plans des < loups impérialistes » qui vou-
laient y t détruire la démocratie ».

JFJWtTl «Apollo 8»
Au cours de cette expérience, les

trois cosmonautes Borman, Lovell et
Anders, projettent de donner de leurs
nouvelles à la terre par la télévision
en direct.

Le 22 décembre vers 8 ou 9 h du
matin et le 23 décembre vers 5 h du
matin . Le plan de vol du 24 décembre
ne leur laissera sans doute pas une
seconde de répit : entre 1 h du matin
et 22 h , en effet , Us feront une ving-
taine de révolutions à 112 km seule-
ment au-dessus des cratères et des mers
de la lune.

* Sonde 6 »
La station automatique soviétique

« Sonde 6 » lancée dimanche, approche
de la lune, mais le silence le plus com-
plet continue d'être observé à Moscou ,
tant  sur le vol que sur sa mission.

Sauf imprévu , « Sonde 6 » devrait
a t t e indre  les parages de la lune dans
les prochaines heures. Reste à savoir
si , comme « Sonde S » , * Sonde 6 » se
bornera à faire une large boucle autour
de la lune avant de revenir sur terre ,
ou si la station , par une série de ma-
nœuvres délicates , se placera sur une
orbite lunaire avant de prendre le che-
min de la terre.

L'individualisme français
ETO  ̂ LES IDÉES ET LES FAITS

Tout autre est l'individualisme de
tempérament qui, lui, d'après M. Levis-
Mirepoix, est proprement la marque
distinctive du génie français. Là il
s'agit de personnalités de premier
plan qui ont imprégné de leur sceau
la communauté nationale, soit pour
en caractériser les constantes fonda-
mentales, soit pour opérer des trans-
formations qui se révélaient indispen-
sables. Ce double courant tradition-
naliste et réformiste s'est manifesté
pour le bien et l'enrichissement de
la nation tout au long du XIXe siè-
cle et du XXe siècle jusqu 'à nos jours.
lOn le retrouve même dans la techno-
cratie moderne.

Quelle est riche cette liste d'hommes
hors série, de penseurs politiques et
philosophiques, d'éveil leurs de cou-
rants littéraires et sociologiques —
l'auteur n'aborde pas le domaine des
sciences qui serait un sujet à lui seul
— et nulle part autant qu'en France
elle n'apparaît aussi complète.

Le duc de Lévis-Mirepoix étudie
successivement le personnage d'excep-
tion que fut Napoléon, le phénomène
romantique, la pensée des saint-simo-
niens et de Proudhon qui conféra au
socialisme son caractère français (et
il est bien malheureux qu'elle ait
été supplantée par le marxisme d'ori-

gine allemande), l'école du christia-
nisme social si vivante et si féconde
à la fin du siècle dernier grâce à un
Albert de Mun et un René La Tour
du Pin , et nous en passons.

Sous la Troisième république, ce
sont des hommes plus que des partis
qui assurèrent les réalisations princi-
pales et l'opposition elle-même con-
crétisée dans le mouvement de la
contre - révolution aux noms illustres
jeta les germes de doctrines qui sont
reprises aujourd'hui. Des hommes en-
core — le maréchal Pétain en 1940,
le général De Gaulle dès 1958 —
s'imposèrent dans des circonstances
tragiques.

De vigoureux temp éraments indivi-
duels jalonnent donc l'histoire de
France, soit pour plonger parfois le
pays dans l'anarchie, soit pour effec-
tuer un redressement durable et pré-
parer l'avenir.

Une question se pose « in fine » :
l'homme est-il fait pour la société ou
la société est-elle faite pour l'homme ?
L'auteur ne l'élude pas. S'il est bien
certain que l'individu doit assurer ses
services à sa communauté naturelle,
à sa patrie, la collectivité ne saurait
l'écraser. Elle est faite, en définitive,
pour contribuer à son épanouissement.

René BRAICHET

Algérie :
levée de l'embargo

sur le pétrole
ALGER (AP) — L'embargo sur le pé-

trole pour les sociétés françaises CREPS,
SNPA , ERAP, SOFRAPAL, a été levé
mercredi. La mesure d'interdiction d'ex-
portation de pétrole pour certaines so-
ciétés françaises avait été prise le 5 no-
vembre dernier, en attendant qu 'une so-
lution satisfaisante au problème des prix
soit prise d' un commun accord.

Grève générale
de 24 heures en Italie

ROME (ATS-AFP). — La grève générale
de 24 heures , proclamée par les organisa-
tions syndicales de toutes tendances politi-
ques pour obtenir une augmentation des
pensions et une réforme générale du régi-
me des retraites , a été fixée à aujourd 'hui .
Elle a commencé cette nui t  à zéro heure.

HORRIBLE : TOUT SIMPLEMENT
FLORENCE ( A P) .  — « Elle m'a

enferm é dans une pièce sombre pleine
de ra ts » .

« Ils nous ont fai t  prendre des
douches froides tom l'hiver. »

« On nous faisait cueillir des olives
dehors, dans la neige. *

« Elle a essayé de me noyer dans
un baquet d'eau glacée. *

« Nous étions régulièremen t battus
et ils nous faisaient balayer le sol
avec la langue . *

Depuis une semaine, une soixan-
taine d'enfants ont déposé en ces
termes au procès intenté à trois
« religieuses » , un médecin et au di-
recteur d' un orphelina t.

La presse de gauche, qui a longue-
ment publié les récits de tortures et
de sévices faits par tes enfants, a qua-
lifié les trois femmes de « sœurs de
la Gestapo » .

Mais, a déclaré l'une des in téres-
sées, Vincenza Perrotta, appelée sœur
Teofila des Oblates de l'Assomp tion

(ordre non reconnu par le Vatican ,
mais de tels instituts pseudo-religie ux
pullulent en Italie), « il est faux  que
j 'aie enfermé les enfants dans la p ièce
sombre avec des rats. Il y avait des
rats partout. »

« Bien sûr, nous faisions prier les
enfants cinq ou six fois p ar jour,
mais qu'y a-t-il de mal 8 prier ?, a-t-
elle demandé. Les enfants doivent
prier souvent . »

Selon les enfants , ces séances de
prières duraien t plusieurs heures du-
rant lesquelles ils restaient agenouil-
lés sur le sol cimenté et froid de
l'orphelinat.

Les trois femmes, le médecin et
le directeur de l'établissement ont été
arrêtés il y a trois ans, après que
des parents eurent rapporté à la po-
lice les étranges méthodes d'éduca-
tion pratiquées à l'orphelinat.

Plusieurs enfants ont été p lacés
dans des établissements psychi atri-
ques.

Affaire Nixon : les Yéménites sont
officiellement inculpés de complot

NEW-YORK (AP). — Ahmed Namer ,
43 ans et ses deux fils, Hussein , 20 ans ,
et Abdo, 19 ans — les trois Yéménites qui
avaient l'intention d'assassiner M. Nixon
— ont été inculpés de complot, d'incitation
au crime et de détention d'armes dange-
reuses, par la cour suprême de Brooklyn.

Les trois hommes avaient été arrê tés sa-
medi soir par la police de New-York.

Les juges ont décidé d'inculper les trois
hommes après avoir entendu un in formateur
qui a déclaré avoir été en contact pour
commettre le crime.

Cet homme dont l'identité n 'a pas été
révélée mais qui est d'origine arabe , a
précisé que les Yéménites étaient entrés en
rapport avec lui car il est rès bon fusil.

Les trois hommes ont été reconduits en
prison . Ils ont paru embarrassés lorsqu 'ils

ont pris contact avec leur avocat. Joseph
lovine , l'un des meilleurs en matière cri-
minelle qui aurait été engagé par un • grou-
pe de personnes privées qui ne sont pas
directement visées par l'enquête » .

D'après le « New-York times » , les ser-
vices secre ts enquêteraient sur le passé
d'un des accusés qui aurait pu travailler
pour des organisations étrangères de ren-
seignements.

La femme d'Ahmed Rageh Namer. qui
a été arrêté avec ses fils à Brooklyn,
a déclaré au Yémen qu 'elle possédait des
lettre s qui devaient innocenter son mari.
Elle a af f i rmé qu 'elle pouvait prouver
qu 'elle lui avait demandé de lui envoyer
un fusil et que les armes découvertes dans
l'appartement de New-York lui étaient des-
tinées.

Le budget français
PARIS (AFP). — Le découvert du

budget 1968 est porté à 13,976 mil-
lions de francs au terme du troisième
projet de loi de finances rectificatif
adopté hier matin par le Conseil des
ministres français.

Les dépenses augmentent en effet de
2445 millions alors que les recettes di-
minuent de 1640 millions.

Les économies se montant à 269 mil-
lions sont faites sur différents postes.

Knfin , le Conseil a approuvé un ef-
fort supplémentaire de 324 millions de
francs en faveur d'actions sociales et
¦> dynamiques » pour les agriculteurs.

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — M. Ali
Bhutto , ancien ministre pakistanais des af-
faires étrangères et 14 de ses amis ont
été arrêtés dans diverses régions pakista-
naises, a annoncé Radio-Pakistan, entendue
à la Nouvelle-Delhi.

M. Bhutto , leader du parti populaire pa-
kistanais de gauche , a été l'un des plus
sévères critiques du maréchal Ayoub Khan .
Selon la radio , il a été arrêté en vertu de
la législation sur la défense nationale.

Son arrestation intervient après quatre
jours de manifestations estudiantines anti-
gouvernementales dans l'ouest du Pakistan.
11 aurai t refusé de lancer un appel au cal-
me aux étudian ts, qui « combattent contre
la tyrannie ».

M. Bhutto , 40 ans, a été minis tre des af-
faires étrangères de 1963 à 1966. Il fut
alors évincé par le maréchal Ayoub Khan.
Il passe pour l'architecte du rapproche-
ment entre le Pakistan et la Chine com-
muniste.

Pakistan : le chef
de l'opposition

de gauche arrêté

PRAGUE (AFP). — M. Josef Vohnout
a donné sa démission de l'Office gouver-
nemental tchécoslovaque pour la presse, la
radio et la télévision . Il avait été nommé
à la tête de l'office d'Etat le 30 août.
Personnalité libérale , sa politique de « cen-
sure » avait été extrêmement souple. On
pense qu 'il a remis sa démission à la
suite de l'interdiction de « Reporte r » , organe
de l'Union des journalistes, et, de « Poli-
tika » hebdomadaire du comité central , et
de la nomination de deux « conservateurs »
à la tête de la radio et de la télévision

S«>n remplaçant est M. Karel Hoffman .

Le directeur
de la radio - télévision

démissionne


