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Au cours d'un débat au Grand conseil bernois

L'EXÉCUTIF INVITÉ À INTERVENIR AUPRÈS DU CONSEIL FÉDÉRAL
Le débat de hier matin , au Grand conseil bernois, a été marqué

par une déclaration de M. Robert Bauder , directeur de la police et
président de la commission gouvernementale pour les affaires juras-
siennes, déclaration qui concernait les troupes de piquet dans le Jura.

On se souvient que lors de l'ouver-
ture de la présente session, M. Pierre
Gassmann (soc. - Delémont) avait expri-
mé le vœu que soit portée, devant le
législatif cantonal , la question des trou-
pes de piquet , d'autant plus, soulignait-
il , que deux parlements cantonaux
avaient inscrit ce point à leur ordre du
jour.

Rien de bien nouveau n 'a été apporté

par M. Bauder , si ce n 'est le fait que
le gouvernement n'a présenté aucune
demande, ni pour la mise à disposition,
ni pour l'intervention de troupes dans
le Jura . Un détail pourtant a attiré
l'attention. Jusqu 'à maintenant , on avait
toujours pensé, et on l'aff i rmait  en
haut lieu , que le Conseil fédéral était
intervenu auprès du gouvernement ber-
nois pour lui demander de prendre

toutes mesures utiles à la protection
des ouvrages militaires. Sur quoi le
commandant de la police avait affirmé
ne disposer de forces que trop restrein-
tes.

ARGUMENTATION
Dans la déclaration d'hier matin , M.

Bauder disait ceci : « Le commande-
ment de la police fit donc rapport
(après certaines menaces) à la direction
cantonale des affaires militaires , en
ajoutant qu 'il ne serait guère en me-
sure, en plus des autres tâches qui lui
incombent , d'assurer une protection du-
rable et suffisante des biens de la
Confédération. Le 24 juillet , la direc-

tion des affaires militaires transmit le
rapport au DMF et ce dernier , par let-
tre du 25 juillet , demanda à son tour
à la direction cantonale de la police
d'assurer la protection de certaines ins-
tallations. Cette lettre fut  suivie le 2*>
jui l let , à la demande du DMF, d'un
entretien au cours duquel la direction
de la police confirma le rapport du
commandement de la police et releva
qu 'étant donné les moyens limités dont
elle disposait , il lui serait impossible
d'exécuter les tâches qu 'on entendait
lui confier. »

M. G. CHELNIQUE

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

LES VIEUX DE LA VIEILLE
DU COSMOS: RENDEZ-VOUS
CET ÉTÉ AVEC LA LUNE?

Ce serait la mission confiée à ÀPOLLO 10

HOUSTON ( A P) .  — La NASA a nommé trois vété -
rans de l' espace pour accomp lir vers le milieu de l' an
prochain la mission d'A pollo 10 qui sera la première
de cette série pouvant se terminer par un atterrissage
sur la lune.

Les trois occupants de la cabine seront le colonel
de l' armée de l' air Thomas S t a f f o r d , 38 ans, comman-
dant de vol , et tes cap itaines de f régate  Eugène Cer-
nait, pilote du module lunaire , et John Young, p ilote
de la cabine Apollo.

Ces trois hommes constituaient l'équipage de rem-
p lacement pour la récente mission d'A p ollo 7.

S t a f f o r d  et Cernan ont fa i t  ensemble le vol de * Ge-
mini 9 * de ju in  1968 durant lequel  Cernan a « mar-
ché » dans l' espace pendant p lus de deux heures. S t a f -

fo rd  a également à son actif la mission de « Gemini
6 » avec W aller Schirra.

A près avoir été tancée par l'énorme fusée  Saturne 5.
la cabine d'Apollo 10 se portera dans le voisinage de
la lune, puis le module avec S t a f f o r d  et Cernan se
sé parera de la cabine pour se mettre en orbite lunai-
re et simuler un atterrissage.

Le module descendra jusqu 'à une altitude de 15 ,000
mètres au-dessus de la surface de l'astre , mais il est
possible que d'ici le lancement , la NASA décide de fai-
re procéder e f fec t ivement  à un atterrissage.

Par ailleiirs f sir Bernard Lovell , directeur de l'ob-
servatoire "de '\Todrell Bank , a déclaré que , selon les
si gnaux reçus , 'le vaisseau spatial soviéti que « Sonde VI*
a f a i t  une boucle circumlunaire et a repris le chemin
de la terre où il pourrait  se poser dimanche.

tmàmmgÉmglÊÊmÊggm (Lire la suite en dernière page)

L'équipage d'Apollo 10, de gauche à droite : Cernan, Young et Stafford.
(Téléphoto AP)

Chez les communistes
polonais

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
parti communiste (populaire ou-

vrier unifié) polonais tient ses
assises cette semaine. Le fait

n'aurait rien d'extraordinaire en lui-
même si ce congrès ne s'inscrivait pas
dans le climat des événements qui
affectent l'Europe centrale. Au, mo-
ment où se produisit l'invasion de la
Tchécoslovaquie, on aurait pu s'atten-
dre de la part de la Pologne à une
attitude plutôt modérée. Or, c'est le
contraire qui s'est passé. Ce pays qui,
en dépit du Rideau de fer, a toujours
conservé des attaches avec l'Occident,
s'est montré l'un des plus acharnés
à participer à la répression qui a
accablé sa malheureuse voisine du
sud et à s'aligner sur la politique de
l'impérialisme soviétique.

La crainte de l'Allemagne de l'Ouest
n'explique pas tout. En 1956, lors de
la révolution hongroise, Gomulka, per-
sécuté sous Staline, était revenu au
pouvoir. On escomptait dès lors une
ouverture vers l'esprit libéral. Elle n'a
que peu duré. Gomulka a de nou-
veau montré «on vrai visage. Preuves
en soient les persécutions qui ont été
dirigées contre les catholiques qui for-
ment l'ensemble de la population. Si
elles se sont apparemment apaisées
depuis quelque temps — le cardinal
Wychinsk y a enfin reçu un visa pour
se rendre à Rome après que celui-
ci lui a été refusé les deux années
précédentes — ce n'est que pure tac-
tique, Gomulka ayant à lutter présen-
tement sur d'autres fronts.

En effet, le secrétaire général du
parti a été en butte à la fois à l'aile
libérale du mouvement et aux « durs »
qui montent à l'horizon. La première
a été proprement anéantie. Le mi-
nistre des affaires étrangères Rapacki
— auteur du plan qui porte son nom
et vise à la dénucléarisation de l'Eu-
rope centrale — était hostile à l'in-
tervention en Tchécoslovaquie. Malade,
on l'a éliminé pratiquement de tou-
tes ses fonctions. Pareillement, on s'en
est pris à d'autres personnalités in-
fluentes gravitant autour du gouver-
nement pour accointance avec Israël.
Ce n'est un secret pour personne que
la vague d'antisionisme, voire d'anti-
sémitisme, sévit avec force en Pologne
actuellement. Enfin le mouvement des
professeurs et des étudiants libéraux
qui s'était manifesté au printemps a
été durement frappé et on livre ce
fait à la méditation de nos intellec-
tuels progressistes et pro-communis-
tes : ce n'est pas derrière le Rideau
de fer que l'on engage généreuse-
ment le dialogue.

Table rase ayant été faite de ce
côté-là, avant même l'ouverture du
congrès, Gomulka a affaire, à gauche,
à une opposition plus grave et qui,
sans éliminer le secrétaire général à
condition qu'il se plie aux exigences
nouvelles, s'impose de plus en plus
dans l'appareil du parti et , par con-
séquent , de l'Etat. Ce mouvement
« dur » s'exprime en deux tendances.
La première est conduite par Gierek ,
un « technocrate » silésien qui entend
prendre des mesures draconiennes
dans le sens de la collectivisation
pour remédier à la situation écono-
mique effectivement délabrée de la
Pologne. La seconde est représentée
par le général Moczar.

Qui est Moczar ? Un ancien chef
des partisans et des résistants de
l'époque de la guerre, qui a réussi
à les regrouper en même temps qu'il
recrute des adeptes dans une jeunesse
fanatisée par le communisme. Son
objectif est de mettre sur pied un
véritable nationalisme polonais, mais
un nationalisme d'un genre spécial
qui s'inspire du marxisme et a les
attaches les plus étroites avec l'Union
soviétique. Bref, un nationalisme-com-
munisme qui par l'antilibéralisme,
l'antichristianisme et l'antisémitisme
qui le caractérisent, n'est pas loin
de ressembler au national-socialisme.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

A FRANCFORT, LA POLICE
SE POSE LA QUESTION :
SABOTAGE OU ESPIOMS

AU Q.G. DE L'ARMÉE AMÉRICAINE

FRANCFORT (ATS-AFP). — Un incendie a ravagé deux bâtiments de l'état-major de l'armée américaine à
Francfort . Les dégâts sont estimés à plus d' un million de  francs. Les deux corps de bâtiments ont été presque
entièrement détruits. Une partie du mobilier seulement et des dossiers ont pu être sauvés.

Les services américains et la police allemande ont
ouvert une enquête pour tenter de déterminer les cau-
ses du sinistre. Du côté allemand on n'exclut pas la
possibilité d'un sabotage ou d'un incendie volontaire
destiné à effacer les traces d'un cambriolage qui au-
rait pu être fait à des fins d'espionnage.

Cependant le chef de la police militaire américaine
à Francfort, le colonel Higgins, a précisé que l'enquête
sur les causes du sinistre était menée par les services
de la C.LA. Il n'existe pas , a ajouté le colonel Higgins,

de présomptions permettant de conclure à un incendie
volontaire.

EN AUTRICHE
Pendant ce temps , la nouvelle affaire d'espionnage

dévoilée en Autriche et à laquelle sont mêlés deux jour-
nalistes, Aloïs Eeuler , attaché de presse personnel du
ministre de l ' intérieur (depuis six mois) et M. Joseph
Muehlhauser, journaliste économiste, fait suite à l'ar-
restation de M. Adamek , secrétaire de presse à la chan-
cellerie il y a quinze jours , annoncent les journaux vien-
nois.

Selon « La Presse », ces trois personnes auraient été
approchées par un diplomate tchécoslovaque. Leurs
noms auraien t été révélés par M. Bittman , deuxième se-
crétaire à l'ambassade tchécoslovaque à Vienne, qui s'est
réfugié à l'ouest peu après l ' intervention militaire en
Tchécoslovaquie et s'est rendu ensuite en Israël , puis
aux Etats-Unis.

UN CERTAIN « MARTIN »
Les activités des deux espions — qui sont interrogés

par la police, mais n'ont pas été arrêtés — ne sont
pas encore clairement définies. « M. Euler n'a jamais
vu mon courrier et ne pouvait pas obtenir d'informa-
tions secrètes », a déclaré M. Soronlcs, ministre autri-
chien de l'intérieur. Quant à M. Muhlhauscr , rédacteur
de revues

^ 
économiques du parti gouvernemental , il nie

avoir livré un secret quelconque à un service d'informa-
tion étranger.

Jusqu 'à présent l'enquête en cours contre M. Euler
a révélé que celui-ci a reçu un appareil photographique
et de l'argent d'un inconnu , ce qu 'il a avoué, et la
police a trouvé dans son bureau au ministère de l'inté-
rieur , une lettre comprometante adressée à un certain
. Mi.rtin .

Les grévistes de Rome massés près de la place de Venise .
(Téléphoto AP)

Première démonstration unitaire depuis 20 ans

ROME (AP).  — La grève générale de 24 heures décrétée par les syndicats
italiens pour obtenir la revalorisation des retraites a pris effet l'autre nui t ,
paralysant l'industrie et désorganisant les transports.

C'est depuis vingt ans la première grève « unitaire » des trois grandes
centrales : C.G.T , à majorité communiste et socialiste, C.I.S.T. (confédération
italienne des syndicats de travailleurs, d'inspiration démocrate-chrétienne) ,
Union italienne du travail (U.I.T., sociale-démocrate).

Les grèves générales qui ont eu lieu précédemment ont été proclamées par
chaque centrale séparément.

Dans les villes, comme Rome et Milan , des milliers de personnes ont été
surprises par l'arrêt des transports publics entre 6 h et 8 h . Un autre arrêt
était prévu entre 17 h et 19 h.

Les banlieusards qui ont tenu à se rendre à leur travail ont pris leurs
voitures , créant d'énormes embouteillages aux entrées des villes.

PAE MILLIONS
La grève touche environ 12 millions de personnes de l'industrie, du commerce,

de l'agriculture , de la radio et de la télévision, du spectacle et les gardiens
des postes rie péage des autoroutes, que les autom obilistes pouvaient emprunter
gratui tement . C'est une des plus importantes depuis la guerre.
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(page Jura - Fribourg)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3,
6, 7 et 8

REVUE ÉCONOMIQUE ET FLXANCIÈRE :
page 18
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LE CARNET DU JOUR — LES PRO-
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SES : page 29
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= Chaque métier a ses règles non écrites. Il en est une qui prescrit au j^
g journaliste de ne jamais considérer une bonne (ou mauvaise) « affaire » g
g comme définitivement terminée. Nous nous en inspirons aujourd'hui pour {§
= nous pencher de nouveau sur le « dossier Hug », cette fabrique de chaussures =
= d'Herzogenbuchsee, de Kreuzlingen et de Dulliken en Suisse alémanique, g
g qui annonça, il y a trois semaines, sa décision de licencier huit cents de ses =g
H ouvriers et employés. =

Quel sera le sort de ces travailleurs ? La question, angoissante pour 
^g les intéressés, a reçu entre-temps une réponse... inattendue. L'annonce des s

H licenciements par la presse a incité de nombreuses entreprises à prospecter g
M intensivement les régions d'où provient le personnel de la maison Hug, afin =
g de recruter les « licenciés » . La demande a dépassé les pronostics : on pour- H
H rait même déplorer que le nombre des offres de service adressées à ce per- =
= sonnel soit trop élevé, ou que celles-ci soient pour le moins prématurées. §|
g Car elles ajoutent aux difficultés de cette maison, qui a l'intention de faire g
=§ tourner ses ateliers à plein rendement jusqu'en février 1969.

Sur un autre plan, on nous apprend que les Industriels suisses de la g
= chaussure sont à justes raisons préoccup és par les importations de chaussures |
= sans cesse croissantes. Les répercussions résultant du développement des blocs |
= économiques européens sont de plus en plus inquiétantes. Mais la Suisse ne j|i
% se trouve pas seule dans ce cas. La Suède, comme elle membre de l'Associa- g
= tion européenne de libre-échange (A.E.L.E.), ne possède pratiquement plus il
g de fabriques de chaussures ; elles ont disparu ces dernières années sous l'effet ||
S de la concurrence internationale ; les unes ont fermé leurs portes, d'autres =
§§ se sont transformées, d'autres encore ont «t émigré » en Hollande.

De même, en raison de l'intégration européenne dans le cadre de l'A.E.L.E., g
g l'industrie suisse du papier souffre de la concurrence des fabriques de papier =
= Scandinaves, celle du coton de la compétition des secteurs parallèles d'Autriche s
g et du Portugal. g

C'est la rançon du système des frontières ouvertes : on ne peut prétendre =
H tout produire, tout en voulant exporter de tout en quantités croissantes, ff
= Adaptation et mutation doivent s'accomplir continuellement et sans heurts. =
s L'ingénieur et l'industriel, qui précèdent, de loin, l'homme politique et l'Etat s!
§§ dans le franchissement des frontières, ont le devoir d'imaginer de nouvelles =
= techniques pour protéger notre marché. Mais le pouvoir politique doit , de son =

 ̂ côté, surmonter son propre sous-développement , et fournir à l'industrie une =
 ̂

armature plus souple, et plus résistante aux pressions extérieures.

1 R. A. g
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| L'homme politique distancé par l'ingénieur (



La guerre des taxis ou HAUTERIVE : UNE IMPORTANTE
ce bon vieux règlement! SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchatel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guyc assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

Encore la guerre des taxis : depuis quel-
ques années, une véritable guerre a été
déclenchée entre les taxis concessionnaires
et les taxis non concessionnaires. Ne pen-
sons pas que ces derniers veulent éviter de
payer .des taxes de concession. L'affaire est
beaucoup pins expéditive : l'antique règle-
ment de 1913 (comme le temps passe !)
sur les places de voitures donne une limi-
tation des concessions et empêche ainsi de
nouvelles compagnies de s'établir en ville.
Il y a bientôt deux ans ce règlement vé-
tusté avait été mis en contestation (on ne
conteste jamais assez !) et il avait même
été déclaré anticonstitutionnel parce que
contraire à la liberté dn commerce et de
l'industrie. Une nouvelle fois, des conflits
ont éclaté, sur la place de la Gare. On re-
proche à un certain nombre de chauffeurs
d'entreprises non concessionnaires d'avoir
parqué hors des cases sur l'emplacement
réservé au trolleybus on juste à côté de
celui-ci. Dans le fonds, on reproche aux
cinq chauffeurs, non seulement de station-

ner hors des cases mais encore durant un
temps excessif. Le problème est donc une
question de minutes, voire une question de
principe. Le président renvoie le prononcé
de son jugement à huitaine pour examiner
plus à fonds certaines questions. Ne serait-
il pas plus simple d'éditer une bonne fois
ce règlement tant attendu pour mettre fin
à ces querelles.

ACCROCHAGE ET COLLISIONS
En sortant de sa place de parc devant

le bar 21, R. N. a cassé le phare avant
droit de la voiture de V. Sur le moment
le prévenu avait reconnu les faits et accep-
té de payer. Après coup, il se montra moins
coopérant et refusa de régler la facture. V.
porta plainte et N. a été traduit en justice.
Le juge retient donc à l'encontxe de N.
une perte de maîtrise et le condamne à
50 fr. d'amende. Les frais qui se montent
à 10 fr. restent à la charge de l'inculpé.

Sur une petite route de campagne J.-C.P.
et M. G. sont entrés en collision. Il n'y
eut que des dégâts matériels. L'accident
semble principalement dû à P. qui a essayé
de monter sur le talus pour éviter l'acci-
dent. Ce faisant sa voiture a dérapé et
s'est mise en travers de la chaussée. Le ju-
ge condamne donc G. à 30 fr. d'amende
et à 10 fr. de frais. Pour sa part, P. se
voit infliger 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

Au carrefour qui se trouve au bas de la
route bétonnée à la sortie est de Saint-
Biaise, B. L. est entré en collission avec
un autre usager de la route qui se dirigeait
vers Bienne. Il est condamné à 60 fr.
d'amende et à 15 fr. de frais.

R. H. est condamné à 700 fr. d'amende
et à 350 fr. de frais pour avoir conduit
en état d'ébriété. n avait 1,72 pour mille
à la prise de sang. Finalement le tribunal
ne retient qu'un taux moyen de 1,4 pour
mille parce que la prise de sang est inter-
venue un long moment après l'arrestation
et que le prévenu était dans une courbe
alcoolémique ascendante.

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Hauterive est con-

voqué aujourd'hui à l'ancienne maison
d'école. La vaste salle du rez-de-chaussée
où siège désormais l' autorité législative ,
permet d'accueillir un public qui se trouve
heureusement plus con fortablement installé
que ce ne fut le oas jusqu 'ici, à la
maison de commune.

A l'ordre du jour de cette importan te
séance, nous voyons figurer , outre certai-
nes questions administratives et une de-
mande de crédit pour l'extension des ser-
vices industriels à Rouges-Terres, l'examen
en premier débat de la construction d'une
halle de gymnastique. Cette question préoc-
cupe depuis longue date les autorités loca-
les. Mais, à défaut dé moyens finan-
ciers suffisants, les travaux d'envergure
étant nombreux, les autorités avaient déci-
dé de réaliser progressivement et successi-
vement leurs projets selon leur urgence et
les disponibilités d'investissement. C'est
ainsi que l'alimentation en eau de la loca-
lité — sujet essentiel mais ô combien peu
séduisant pour la population — a fait
l'objet de nombreuses discussions avant que
la construction d'un nouveau réservoir
d'eau voit le jour. Notons en passant que
l'inauguration prochaine de ce réservoir est
attendue, cette année encore. Ce fut ensui-
te la construction du nouveau collège, main-
tenant inauguré et sous toit. Nouvelle tâ-
che d'envergure : la construction d'une hal-
le de gymnastique. Le législatif avait déj à
admis en son temps que celle-ci serait im-
plantée au nord-est de la localité , soit à
proximité du terrain de footbal l, compte te-
nu des dégagements à disposition. Le vœu
avait été exprimé d'envisager cette implan-
tation dans le cadre d'un projet de « cen-
tre sportif » tenant compte de nombreux
vœux exprimés de différents côtés et no-
tammen t de la part des sociétés locales qui
réclament une salle pour leurs manifesta-
tions. Aussi, attend-on avec un très vif in-
térêt les propositions du Conseil communal ,
qui a été assisté durant toutes ses études

par des spécialistes et une commission du
Conseil général.

Aujourd'hui , l'aspect financier du problè-
me ne sera probablement pas au centre des
préoccupations. Pourtant , cela va coûter...
A ce propos, lors de la séance du 18 sep-
tembre dernier , le Conseil communal avait
fait approuver par le Conseil général l'idée
de présenter un nouveau plan de dévelop-
pement accompagné d'un programme fi-
nancier. De son côté, le groupe libéral par
une motion —¦ qui sera vraisemblablement
développée vendredi prochain — demande
qu 'avant toute demande de crédit impor-
tant le Conseil communal soit appelé à
présenter une étude prospective des dépen-
ses prévisibles de la commune pou r les dou-
ze prochaines années par exemple, compte
tenu de l'expansion démographique et des
ressources attendues. Il sera intéressant
d'entendre l'auteur de cette motion, M.
Claude Zangger, développer ses idées qui
croyons-nous remarquer, vont sensiblement
dans le même sens que les intentions for-
mulées le mois dernier par l'exécutif.

Quoi qu 'il en soit, d'importantes dépen-
ses d'investissement attendent encore la
commune d'Hauterive et ses contribuables.
La réalisation de l'épuration des eaux , que
le Conseil communal évoquera sous la ru-
brique « communications > , ne saurait tar-
der . Cette vaste réalisation intercommunale
sera elle aussi très coûteuse. Dès lors, on
se pose la question de savoir si l'on ne
s'acheminera pas vers de nouveaux impôts?
Peut-être y verra-t-on plus clair après cette
séance. 

| M. Bonvin
| à Neuchatel
= Le conseiller fédéral Roger Bonvin
= sera lundi prochain à Neuchatel, où
= il visitera, en compagnie de cadres de
j^ l'entreprise des PTT, une importante
= fabrique de la ville, spécialisée dans
= la production de matériel téléphonique.

Hydrocarbures sur le lac: une
démonstration du Centre de secours

A gauche : démonstration de récupération d'hydrocarbures sur le lac : de quoi attraper un magnifique
coryza ! Photo de droite : la citerne destinée à la récupération des hydrocarbures. Au-dessus, la pompe
flottante réglable qui peut aspirer un liquide en surface. (Avipress - J.-P. Baillod)

Quel temps hier, au bord du lac, pour
d'exercice inscrit au programme du cours
cantonal de formation d'instructeurs que
dirige le major Habersaat !

Les responsables des centres de secours
du canton, réunis sur la berge, le visage

griffé par la bise, les mains dans les po-
ches et le col relevé, ont assisté en gre-
lottant à une démonstration du bouillant
M. Rothpletz et de ses collaborateurs, ex-
ercice pratique qui faisait suite à l'exposé
du matin sur la collaboration en cas d'in-
tervention terre-eau.

Cet exposé avait été précédé de celui
du major Russbach, commandant de la po-
lice cantonale neuchâtelolse.

Lors de la discussion, le problème de
la responsabilité suprême de l'engagement
des forces, en cas de catastrophe, fut lar-
gement évoqué.

Sur un lac irrité et même agressif, l'ins-
pecteur cantonal de la navigation et quel-
ques collaborateurs , qui avaient tout de
même pris la précaution de revêtir leur
suroît et lemr vareuse < gros temps », mit
en place le barrage destiné à retenir les
hydrocarbures, plus légers que l'eau, en
un endroit déterminé afin de limiter leur
étalement.

Hier, avec la bise les poussant vers
l'ouest, les prétendus hydrocarbures fu rent
coincés dans le golfe de la petite plage du
pavillon , au Nid-du-Crô. Puis, au moyen

de la crépine flottante et de la citerne,
propriétés du centre de secours également,
la couche d'hydrocarbure fut récupérée.
L'exercice avait atteint pleinement son but.

Une fois de plus le matériel suédois (600
mètres de barrage, en sections de 50 et
20 mètres) souple, collant littéralement à
la vague, a exhibé ses qualités et son effi-
cacité.

G. Mt

( c )  Fidèles à une tradition bien éta-
blie , les catéchumènes de cette année ,
conduits par leur pasteur M. J . -R.
Lacderach et avec quelques parents ,
ont visité dans lé Jura  bernois les ég li-
ses de Tramelan , Bellelay ,  Bcrlincourt ,
Courfaivre (avec les vitraux de Lé-
ger et la tap isserie de Lurçat),  Vie-
illies, Moutier ( temp le de style ro-
man et ég lise catholi que moderne), la
collé g iale de Saint-Imier , toutes riches-
ses architecturales de notre pays qu 'il
vaut la pein e de voir.

Avec les aînés
(c) Heureux de se réunir et nom-
breux à se retrouver, les aînés et iso-
lés se rencontrent une t'ois par mois à
la maison G. Farel. La dernière réu-
nion avait pour objet : « Les joies de
la graphologie > et Mlle Marguerite Su-
nier, graphologue de profession, sut
captiver son auditoire par un témoi-
gnage émouvant.

Constructions
(c) Le gros œuvre du nouveau créma-
toire et de la morgue du cimetière sont
terminés. Restent les aménagements in-
térieurs. A la rue de Port-Roulant, la
nouvelle maison locative est sous toit ,
tandis que monte rapidement le troisiè-
me grand immeuble de Grise-Pierrc-
Maillefer. Au clos de Serrières 18-20,
d'importants creusages vont permettre
la construction de nombreux studios et
de gros garages souterrains.

Randonnée des
catéchumènes

Nouveaux lieutenants
De nombreux aspirants de l'EO artille-

rie 2, à Bière , ont été promus au grade de
lieutenant. Nous publions les noms de ces
nouveaux officiers habitant la région :

Artillerie mobile : Jacques Bonfils , Fri-
bourg ; Jean-Marie Brahier , Mou tier ;
Pierre-André Gattlcn , Sion ; André Mcnnet ,
Neuchatel ; Charles Mullcr , Sion ; Raemy
Aloïs, Sugiez ; Paul Schnyder , Bienne ;
Pierre Storret, Neuchatel.

Artillerie Forteresse : Jean-Claude von
Burcn , Neuchatel ; Victor Kaelin , Bienne ;
François Taiana, Sion.

COMMUNI QUÉ
Aiulres Seguvin

C'est lundi prochain , 18 novembre , à la
Salle des conférences, que le célèbre gui-
tariste espagnol Andres SEGOVIA donnera
son récital. Au programme, des œuvres
de Milan Frescobaldi, J.-S. Bach, Men-
delssohn, Harris, Tansmann, Castelnuovo
et Albeniz.

Madame Roger Lambelet ;
Monsieur et Madame Claude Lambelet, leurs enfants Laurent,

Annika et Martin-Yann ;
Monsieur et Madame Marc Lambelet, leur fille Liliane ;
Madame Lina Massard ;
Monsieur et Madame Willy Kùlling-Massard, à Berne ;
Monsieur et Madame Walter Massard, leurs filles Dominique

et Sylvie ;
Monsieur et Madame Roger Lambelet, leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame John Monks-Lambelet, leurs enfants, à

Williamsport (USA) ;
Monsieur Hugues-André Wavre, à Genève ;
Monsieur et Madame Alain Wavre, leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame James de Rutté, leurs enfants, petits-

enfants  et arrière-petits-enfants ;
Madame Francis Mauler - de Rutté, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ¦
Madame Yvonne de Rutté, ses enfants, à Berne ;

- Monsieur Frédéri c de Rutté, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Bachmann - de Rutté, leurs en-

fants  et petits-enfants, à Bogota (Colombie),
ainsi que les familles parentes, et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger Lambelet
leur cher époux, père, grand-père, gendre, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 74me
année , après une courte maladie.

Neuchatel, le 13 novembre 1968.
(Maujobia 87)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes™

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu samedi 16 novembre.

Culte au temple des Valangines, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J'ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

Phil 4 : 11.
Madame Edmond Arrigo, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Arrigo-

Perret, au Locle ;
la famille de feu Gaspard Arrigo-

Béguin ;
Mademoiselle Carmene de Almieda,

son infirmière dévouée,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Pierre ARRIGO
leur cher fils , frère, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 45me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec un grand courage.

Peseux, le 14 novembre 1968.
(Rue du Stand. 6)

Tu oublieras ta douleur, tu t'en
souviendras comme des eaux écou-
lées et lorsque tu te croiras perdu
tu te lèveras comme la lumière
du matin.

L'incinération aura lieu samedi 16
novembre. „jga

Culte au crématoire de Neuchatel à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des Contem-
porains de 1895 a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Roger LAMBELET
membre actif de la société.

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

Le Club des Magiciens de Neuchatel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger LAMBELET
en magie « REGOR »

doyen et membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Paul Chédel ;
Monsieur Jean-Paul Chédel ;
Monsieur et Madame Pierre Chédel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric Marti et

leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Georges Bovet

et leur fils, à Reneng ;
Monsieur et Madame René Bovet, à

Renens ;
Monsieur et Madame Charles Devaud

et leur fille à Prilly,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de fa ire part

du décès de

Madame Simone BOVET
née CHÉDEL

et de

Monsieur Charles BOVET
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine et de leur cher frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et
cousin , enle.vés subitement à leur tendre
affection.

Neuchatel, le 13 novembre 1968.
(Monruz 14)

Nous ne regardons point aux
choses visibles, mais aux Invisibles,
car les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les Invisibles
sont éternelles.

H Cor. 4 : 18.

La cérémonie funèbre aura lieu le
samedi 16 novembre à 9 h 30 au temple
des Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Ligue Suisse de la Représentation
Commerciale, section de Neuchatel et
environs, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur et Madame

Charles BOVET
secrétaire adjoint de la section.

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

La direction et le personnel de l'hôtel Touring au Lac et
du cinéma Palace

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Fernand WALKER
Isère de Mademoiselle Charlotte Walker , leur secrétaire.

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

Madame et Monsieu r Louis-H. CASTELLANI, marchand photo-
graphe, Neuchatel , ont le profond regret de faire part à leur hono-
rable clientèle du décès de

Monsieur Paul MOUCHET
ami de la famille et époux de Madame Agnès Mouchet , leur fidèle
collaboratrice de plus de 20 ans.

Dans la nuit de mercredi a jeudi ,
M. R. D., boucher à Cernier, montait
la route des gorges du Seyon en di-
rection de Vaiangin. Tout au bas, à
l'entrée d'un virage à droite, il per-
cuta l'arrière gauche d'une auto con-
duite par un Chaux-de-Fonnier, M.
F. Z., Qui venait de s'arrêter pour
faire monter un auto-stoppeur. Mme
Z., qui se trouvait à ses côtés, a été
très légèrement blessée au genou.
Les deux voitures ont subi des dé-
gâts.

Baptêmes de rues
Le Conseil communal a pr is trois

arrêtés concernant des noms de
rues.

CASELLE : c'est le nom que por-
tera l'artère qui nait à la bifurca-
tion de l'avenue Dubois et du che-
min de la Justice pour se diri ger
vers le nord-ouest et aboutir à la
rue des Deurres.

VARNOZ : l' artère reliant la rue
Caselle à la rue des Deurres. Au
XVe siècle Maître Pierre de Pié-
mont et de Caselle et Jehanin Var-
noz implantèrent la fabrication du
pap ier sur les bords de la Serrière.

CHASSELAS : l'artère naissant à
la bifurcation des rues de Grise-
Pierre et de Mai l le fer , pour s'orien-
ter vers l' est, p uis au nord et abou-
tir à la rue des Poudrières.

Chasselas doit raoneler que le p la-
teau ouest de la Caille était recou-
vert de vignes de l' esp èce chasse-
las... évidemment !

Pour un
auto-stoppeur

A 7 h 15, hier matin , M. E. F., de
Neuchatel , circulait en voiture ave-
nue de la Gare, à la descente. Il
voulut s'engager sur la rue Louis-
Favre en touchant le trottoir nord,
véhicule en touchant le trottoir nord.
Sa voiture repartit à gauche et heur-
ta une automobile en stat ionnement ,
la projetant contre une seconde qui
é ta i t  parquée un peu plus loin. Les
trois autos ont subi des dégâts.

A 14 h 10, carrefour rue de la Ba-
lance-rue du Pommier, Mme M. D.,
de Neuchatel, qui roulait rue de la
Promenade-Noire , n 'a pas accordé la
priorité de droite à l'auto de M. G.
A., de la la Neuveville , qui arrivait
du Coq d'Inde par la rue de la Ba-
lance. Dégâts matériels.

Tôles froissées

IN MEMOBIAM
15 novembre 1959 - 15 novembre 1968
A notre cher fils

Jean-Pierre BAUDOIS
toujours présent dans nos cœurs meur-
tris.

Tes parents, Cernier.

Madame Fernand Walker-Jeanmairet ;
Monsieur Jean-Paul Walker et son fils

Yvan ;
Monsieur et Madame André Jacot-Wal-

ker et leur fille Mary-Louise, à Yvome ;
Mademoiselle Charlotte Walker, à Cor-

taillod ;
Monsieur Charles-Edouard Walker-Haus-

mann, à Areuse ;
Monsieur et Madame Paul Jeanmairet, à

Boudry ;
Les enfants et petits-enfants do feu

Louis Walker-Marendaz, à Neuchatel et à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri-Edouard Perrin,

les familles Schwarz, Ducommun, Sunier,
Rod, Jeanmairet , Diserens, Grenadier, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fernand WALKER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère , gendre, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa 64me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod , le 14 novembre 1968.
(Coteaux 42)

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura heu samedi 16

novembre.
Culte au temple de Cortaillod, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchatel. — 14 novem-
bre 1968. Température : Moyenne : 4,5 ;
min. : 3,3 ; max. : 6,5. Baromètre : moyenne:
719,2. Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

Niveau du lac du 14 nov. à 6 h 30 429,23
Température de l'eau du 14 nov.' 1968 : 10°

Observations météorologiques

"̂ A/aÀ^ou ĵœ^
Monsieur et Madame

Daniel PASQUIER-SAUSER et Na-
dine ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

Gilles - Laurent
le 13 novembre 1968

Maternité Rouges-Terres 22
des Cadolles Hauterive

j Monsieur et Madame
Philippe NAUDY ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Marie
13 novembre 1968

Maternité La Sagne (NE)
Cadolles

Ce soir, à la Rotonde
GRAND LOTO

de la Ligue suisse
de la représentation commerciale

Pas de quines en dessous de 6 fr.
Voyage pour deux personnes, Velo-

' solex, pendule neuchâtelolse, montres,
tapis d'Orient, jambons, lard, fumés,

paniers garnis.
A 20 heures, tour spécial

avec 1 tapis d'Orient
Tarif normal des consommations.

Avis aux chasseurs et amis
Ce soir, grande salle de la Paix ,
dès 20 heures,

la Dynamit Nobel AG de Munich présentera i
1. Un film commentô sur le» nou-

veautés en munitions et leurs
applications dans 3 continents.
Durée 45 minutes.

2. Un film couleur sonorisé des
effets de la balle sur le gibier.
Durée 15 minutes.

3. Un film de chasse en couleurs
appelé € Das Waidmannsjahr »
(l'année de chasse).

4. Discussion.
Entrée gratuite

BEAU-RIVAGE j
AUJOURD'HUI, de 14 h à 22 h ;

COMPTOIR
D'AUTOMNE

ENTRÉE LIBRE - Dégustations

GRAND LOTO
BEAUX QUINES : _ jambons, lard,
poulets, salamis, paniers garnis.

L'INFANTERIE - Ce soir, 20 h,

au Cercle libéral
A l'hôtel du Vignoble,
à Peseux

Grand match au loto
organisé par le F.-C. Comète vétérans
BEAUX QUINES Abonnements 16 fr.

# 

Salle des conférences

FILM de C. Troutot :
LES CHAMOIS

DU CREUX-DU-VAN
Introduction par

M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat

Hôtel de la Gare, Auvernier
Samedi soir

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire

Restaurant des Vieux-Prés
Ce soir

SOUPER B0UCH0YADE
Prière de réserver

par tél. (038) 715 46

Se recommande : J.-D. Vauthier.

Demain soir, à 20 h 30
Gala unique

de FENEJAZZ

EÂRL HINES
\ Location chez Hug & Cie, musique

Neuchatel

OCTAVE MATTHEY
peintre et critique d'art ex professe,
recevra en son atelier, rue de l'Eclu-
se 32, Neuchatel, du samedi 16 no-
vembre au dimanche 1er décembre
1968, de 14 à 19 heures.
Entrée libre.

théûtre de poche neuchâtelois
I L it Avant-dernière semaine !
11\d j | Ce soir et demain soir ,

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

Cinéma Palace

LA PORTEUSE DE PAIN
d'après le roman
de Xavier de Montepin

DÈS 12 ANS

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
restera le plus souvent très nuageux à cou-
vert , avec ¦des précipitations régionales.
Il neigera jusque vers 700 à 1000 mètres
dans l'ouest du pays, alors que dan s le
centre et l'est de la Suisse, la neige descen-
dra vraisemblablement jusqu 'en plaine. Tem-

, pératures prévues : 2 à 8 degrés dans
l'ouest et en Valais, zéro à 5 degrés dans
le centre et l'est.

Vents modérés du secteur est sur le
Plateau, modérés à forts du secteur sud-
ouest en mon tagne.

Evolution probable pour samedi et diman-
che. —Ouest de la Suisse : ciel très nua-
geux à couvert , quelques précipitations ré-
gionales.



LA RÉFORME DE L'UNIVERSITÉ: thème
obligé de la cérémonie du Dies accsdemicus
L5 

UNIVERSITÉ revue et corrigée , cela
commence un peu comme la re-
cette du pâté d'alouette. Avant que

le clavecin n 'entrechoque ses flûtes de cris-
tal, un cortège académique taillé sur un
nouveau patron gagna lentement l'estrade
de la Salle des conférences : un doyen , un
étudiant , un professeur , un autre étudiant...
Pour la première fois à Neuchatel , les
présidents des associations de faculté et
celui de la FEN, qui a le cheveu dru ,
étaient pleinement associés au Dies aca-
demicus. De la cogestion, il fut  évidem-
ment question mais à cette étiquette, le
recteur Maurice Erard ajouta celle d'une
réforme du rectorat et de la politique uni-
versitaire. Au même titre que les étudiants ,
les professeurs ont aussi leurs problèmes.
Parler des uns revenait à esquisser les
autres et ce fut l'occasion d'en débattre
sereinement.

Pour le recteur Erard , l'année qui vient
de s'écouler fut sans doute la plus mou-
vementée de l'histoire de l'Université. Déjà ,
celle-ci a pris du poids , affirme sa pré-
sence : en cinq ans, le nombre des étu-
diants a passé de 830 à 1261 et pour les
loger, il a bien fallu transformer. l'Aula en
salle polyvalente alors que l'on achève le
bâtiment de l'Institut de chimie et que les
locaux qu 'il laisse sont transformés pour
les adapter aux besoins des sciences mora-
les. Quant au chantier de la Cité univer-
sitaire , il s'ouvrira prochainement. Ainsi se
matérialisent les trois pôles de développe-
ment : le Mail , Clos-Brochet et ces nou-
velles rives au sujet desquelles M. Erard
devait dire que c'était là la seule monnaie
d'échange de l'Université en matière de
terrains :

— ... Ceux qui tenteraient de nous les
enlever sans compensation ou contre de va-
gues promesses trouveront toujours en nous
des adversaires courtois mais résolus. Le
peuple souverain a tranché provisoirement
et cette affaire malheureuse aura été, en

fin de compte , une bonne leçon de démo-
cratie !

CE QUI SE FAIT
A ce corps qui a grandi , faut-il une

organisation nouvelle ? La loi sur l'Uni-
versité de 1963 et son règlement général
de 1965 sont-ils déjà périmés ? Ces réfor-
mes furent timides certes, mais le texte ,
général et vague , permit néanmoins cer-
taines innovations. Il étai t pourtant exclu
que les pratiques et traditions anciennes
pussent continuer. Le bureau du Sénat ,
formé du rectorat et des doyens, en four-
nit un exemple . Il n'est précisé nulle
part qu 'il gouverne collégialement l'Univer-
sité. Lorsque les affaire courantes étaient
peu nombreuses , la chose était admissible
mais depuis quelques années, les Séances
du bureau sont aussi fréquentes qu 'intermi-
nables... A la réforme de l'Université, il
faut adjoindre celle du rectorat dans le
sens d'une plus grande continuité. Quant
au dialogue , cette autre mamelle de la dé-
mocratie , le bureau du Sénat a pris sa
tâche à cœur , constituant deux commis-
sions , l' une permanente détude qui groupe ,
au sein de chaque faculté , professeurs et
étudiants , et l'autre comprenant le recto
rat , la FEN et les délégués des associations
de facultés. Cette dernière se réunit tous
les mois avec un ordre du jour arrêté d'un
commun accord et procès verbal affiché.

RÉFORME ÉGALEMENT
Mais à l'autre échelon ? Théoriquement ,

c'est au Grand conseil qu 'il incombe de
définir la politique universit aire mais en
fait , il semble qu'il s'en remette au Con-
seil d'Etat , lui qui édicté le règlement
général , prépare le budget et crée les chai-
res tout en s'appuyan t étroitement sur les
projets et proposition s de l'Université. 11
prend habituellement l'avis d'une commis-
sion consultative pour l'enseignement sup é-
rieur. Dans tout cela, la part du chef du
département de l'instruction publique est
pré pondérante.

De gauche à droite : les conseillers communaux Meylan et Mayor,
M. Felber, président du Conseil communal du Locle, l'ancien conseiller

fédéral Petitpierre et les conseillers d'Etat Grosjean et Clottu.
(Avipress - J.-P. Baillod)

En définitive , les intéressés sont les fa-
cultés , voire les instituts ou même les
professeurs. Les projets sont au mieux coor-
donnés au niveau des facultés mais pas de ,
l'Université elle-même, le bureau du Sénat
n 'étant appelé à connaître ni la création
des chaires et les nominations de profes-
seurs, ni des règlements d'examens et des
programmes d'études , encore moins des pro-
jets de recherche. Dans ces conditions, on
comprend que l'arbitre suprême, bref . le
chef du département cantonal , éprouve
quelque méfiance à l'égard de certains pro-
jets. Si l'Université est incapable de lui
soumettre un plan d'ensemble, arrachant
par exemple des promesses à force de dé-
marches et de visites particulières, comment
s'étonner qu 'il doive parfois opposer un non
résolu à des demandes qui lui paraissen t
aventureuses parce qu 'insuffisammen t pros-
pectives ?

Alors, certains pensent qu'il faut con-
traindre les responsables universitaires à fai-
re cet effort continu d'étude et de prévi-
sion , de coordonner les projets de faculté
en projet d'université. Cela suppose une
autorité suffisante et une- certaine conti-
nuité d'action, ce qui ne peut être réalisé
en deux ans, durée des mandats univer-
sitaires. Il faut une continuité à la fois
suffisan te pour être efficace sans qu 'elle
le soit trop cependant, afin de ne pas de-
venir routinière et autoritaire. D'autres , par
contre , estiment que les professeurs ne sont
pas faits pour les tâches administratives. Us
devraient pouvoir s'en remettre à un con-
seil académique formé de personnes exté-
rieures à l'université.
Est-ce là la bonne solution ?, s'interogge
M. Erard. L'est-elle alors que les étudiants
eux-mêmes demandent à être associés aux
problèmes de la maison ? La vérité se trou-
ve, probablement entre les : deux thèses :
il faut un rectorat expédiant le.s affaires
courantes au sens large, c'est-à-dire toutes
celles qui ne concernent pas directement les
facultés , rectorat représentant l'Université
au dehors, mais responsable de la discipli-
ne et des relations humaines au dedans.
Le conseil universitaire tracerait les grandes
options , se poserai t un arbitre lors de pro-
jets incompatibles et permettrait au Conseil
d'Etat de se déterminer plus sûrement , per-
suadé que ce qui lui est proposé a été lon-
guement mûri et a l'assentiment de la ma-
jorité dre intéressés. Le doyem von Allmen
a esquissé un projet de ce genre qui mérite
examen .

LES TROIS OPTIONS
Cette voie est la seule qui puisse don-

ner quelqu e efficacité à la participation . des
étudiants dans la gestion universitaire. A
ce sujet, trois solutions se présentent :

9 le « contrôle étudiant » , cette utopie
qui a bien risqué de devenir réalité en
France. Les tenants de cette tactique sont
généralement peu nombreux mais actifs dans
toutes les universités. En deux mots , on
démasque les insuffisances et les contra-
dictions des autorités universitaires pour
amener de la part de celles-ci des réac-

tions désordonnées et maladroites , ce qui
les poussera d'autant plus à commettre des
erreu rs d'appréciation que la discipline a
toujours été la règle majeure de l'ensei-
gnement, non seulement comme moyen,
mais également comme fin, inhérente à
toute éducation.
9 La cogestion , elle, passe par l'infor-

mation , la discussion et la participation
aux décisions. Elle met la réforme progres-
sive à la place de la révolution . Elle sait
que la révolution présente moins de diffi-
cultés que l'après-révolution , qu 'il est tou-
jours plus facile de détruire que de cons-
truire.

9 La troisième voie, c'est le statu-quo :
une gestion autoritaire et paternaliste, trai-
tant adultes et étudiants comme des en-
fan ts et des élèyes. Il . est vain ' de croire
que les étudiants puissent s'en accommoder
à la longue.

A cela s'ajoutent des formes intermé-
diaires , plus évolutives que ' définitives, telle
celle que l'on expérimente actuellement à
Neuchatel. Professeurs et étudiants , devait
terminer M: Erard , s'apercevront finale-
ment que sur la plupar t des questions l'on
arrivera , moyennant un peu de réflexion ,
à des solutions convergentes.

— Que cette découverte mutuelle, par-
delà les dillérences d'âge et d'expérience,
renforce la communauté universitaire pour
le progrès personnel et celui de la science,
c'est ce que je souhaite pour l'année qui
commence 1

OUI, MAIS...
Dernière université suisse à le faiie , celle

dé Neuchatel avait associé les étudiants
a son Dies. Outre la délégation de l'estrade
otiicielle, c'est le président de la FEN , M.
Pierre Bertoli, qui avait été invité à pren-
dre la parole. A l'entendre , le principe
même du dialogue n 'est pas encore absolu-
ment acquis dès lors que l'acceptation qui
doit " nécessairement lier . les deux parties
n'est que lettre morte vis-à-vis de l'exté-
rieur. Un exemple ? La rétorme des licences
ès-sciences politiques et ès-sciences socia-
les a fait l'objet i d'un accord unanime , au
sein de l'Université mais le projet s'est
retrouvé amputé après avoir été transmis
au Conseil d'Etat. Rappelant les six pa-
liers de l'escalade devant mener à la co-
gestion , M. Bertoli a constaté que si le
premier stade paraissait partiellement réali-
sé, la modification du règlement général de
l'université et, partant , de l'appareil existant
restaient encore à obtenir : s'il veut être
responsable de son avenir , l'étudiant doit
l'être aussi de son présent. Cl.-P. Ch.

M. Gaston Clottu fêté

A quel ques mois de son départ du Château, M. Gaston Clottu a été
f ê t é  hier par l'université. Sous son règne, déclara notamment M . Maurice
Erard , le visage nouveau de l'université s'est dessiné et elle a essaimé
autour de l' ancien bâtiment tant sur l'ancien Crêt qu 'au Mail ou à Clos-
Brochet.

— ...On prête souvent beaucoup de choses aux célibataires dès qu 'il
s 'ag it du domain e de l'a f fec t ion , mais l' université f u t  réellement son en-
f a n t  chéri. Je n'ai jamais rencontré un homme faisant  preuve d' un tel
dévouement à la chose publi que I termina le recteur en o f f ran t  un livre
d' art au chef du département de l'instruction publi que qui regagna sa
place sous un tonnerre d' app laudissements.

.

Un crime suivi d'un suicide
Nous avons brièvement relaté hier qu 'un drame s'était produit dans la nuit de

mardi à mercredi , dans l'immeuble No 14 de la rue de Monruz. C'est le père de
M. Charles Bovet qui a découvert , mercredi matin , le corps de ce dernier et
celui de sa femme. Tous deux étaient âgés d'une trentaine d'années. Lui travaillait
comme représentant de commerce tandis que sa femme était employée dans une
fabrique d'horlogerie de la ville. II semble que M. Bovet ait souffert  de dépressions
à plusieurs reprises.

Pourtant , rien ne laissait prévoir le drame : les deux époux , dimanche , étaient
partis comme à leur habitud e pour une promenade. C'est probablement dans un
moment d'égarement que le malheureux tira une balle de revolver dans la tête
de sa femme qui devait être endormie. Puis il retourna son arme contre lui et
s'écroula dans le hall.

Le juge d'instruction I de Neuchatel, M. Bollc , a procédé à l'enquête d'usage
ivec la police de sûreté.

BRISTO L,
Hier matin , à la Salle des conféren-

ces, le recteur ' Erard a salué de nom-
breux invités parm i lesquels : MM. Car-
los Grosjean, président du gouvernemen:
neuchâtelois ; Gaston Clottu , chef du
département de l'instruction publ ique ;
Camille Brandt , ancien chef du dépar
tement ; Max Petitpierre, ancien prési-
dent de la Confédération et professeur
en congé de l'Université ; les profes-
seurs Toamé, de Strasbourg et Wein-
hold , de Saint-Gall ; M. Deschenaux,
recteur désigné de l'Univers i té de Fri-
bourg ; Béguelin , président du tribunal
cantonal ; Verdon et Felber , présiden ts
des villes de Neuchatel et du Locle ;
Mayor , Meylan et D.uvanel, conseillers
communaux de Neuchatel ; Suter, di-
recteur du Gymnase de Neuchatel ;
Jeanneret, directeu r de l'Ecole supérieu-
re de commerce de la Chaùx-de-Fonds,
et Steinrnann, directeur du Technicum ;
Mayor, directeur de l'école secondaire
régionale de Neuchatel ainsi que les
membres de la commission consultative
pour l'enseignement supérieur , les doc-
teurs hon oris causa de l'Université, les
professeurs, chargés de cours, privat-
docents, chefs de travaux et assistants,
membre du bu reau du Sénat ; les re-
présentants de la FEN, etc..

Trois professeurs ont reçu au début
de l'année un doctorat honoris causa :
MM. Pointet à l'Université de Lyon,
Leuba (à Fribourg) et Jean-Daniel Au-
bert (à Besancon). Trois professeur» ont
pris tour retraite : MM. Burger (théolo-
gie), Guyot et Gunther (lettres) alors
que d'autres prenaient la relève : MM.
Zellweger et Schneider (lettres), Siegen-
thailer , Amiet et Sigrist (sciences), Bar-
tel (théologie). Des chargés de cours
aussi : MM. G.-E. Roulet , Schulé, Gstei-
ger, Maillât et Knœpfler.

Les prix maintenant? Les lauréats
1967 du prix Jean Landry sont MM.
Joël Duvoisin et Philippe Kuepfer. Le
prix Ernest Leuba a été décerné à
M. Philippe-Antoine Hotz, le prix Spin-
ner à M. Philippe Kuepfer alors que le
prix Louis Bourquet revenait à M. Denis
Knœpfler.

Le recteur a également relevé les
brillants résultats de MM. Pierre Fiala'
(lettres), Pierre-Louis Aubert, Ph. Kuep-
fer, Pierre Bille et Michel Olemençon
(sciences), Bernard Schneider, J.-P. Ku-

reth, Pierre Etique et Claudine Mon-
nier (droit et sciences économiques),
Jean Wimmer (théologie). Enfin, il n'a
pas oublié les deux héros des Jeux
olympiques de Mexico, MM. Oswald
et Wessner.

Ses vœux , le recteur les a aussi ap-
portés au quatuor de flétes romand qui
agrémenta la manifestation par un con-
rerto de J.-C. Schickhardt, « Les Pi-
peaux d'argent », de Jean Apothéloz et
une sonate de Boismortier.

UNE REMARQUABLE EXPOSITION AU
CENTRE ÉDUCATIF «US PERCE -NEIGE *

Une exposition merveilleuse a été ou-
verte hier au Centre éducatif « Les Per-
ce-neige » , sis au Petit-Pontarlier 3 près
de Sain t-Nicolas. Les objets présentés
dans deux locaux ont été exécutés avec
patience par des petites mains souvent
malhabiles. C' est pourquoi chaque pièce
mérite d'être attentivement examinée et
admirée . Les éduœtriccs ont fait preuve
d'imagination , les peti ts élèves de beau-
coup de volonté et de goût.

Des boîtes d'allumettes sont décorées
de grains de riz, des cartons recouverts
de ficelles multicolores deviennent de
fort jolis écrins, des pincettes peintes et
collées les unes contre les autres créent
d'amusants sous-plats, des pierres for-
ment de touchants tableaux, la laine
donne naissance à d'étran ges animaux .
On trouve aussi dis port e-habits peints,
des tapis brodés, des coussins, des tissa-
ges, des centaines d'objets qui, tous, ont
nécessité des heures et des heures de
travail.

Car leurs auteurs sont tous des petits
et petites pensionnaires du Centre éduca-
tif « Les Perce-neige » , des gosses pas
tout à fart comme les autres, plus ou
moins handicapés.

Grâce ¦ à leurs parents qui se sont

groupés pour résoudre leurs problèmes
en commun, grâce aux person nes qui se
dévouent pour s'occuper de ces enfants ,
des progrès étonnants sont enregistrés
chez chacun. Pouvoir coller un grain
de riz ou une pierre sur un carton est
une véritable victoire pour certains d'en-
tre eux. Grâce à leur persévérance , à
leur volonté d'apprendre , les gosses réus-
sissent à exécuter des travaux de plus
en plus dif f ici les.  El l'on peut se de-
mander si les enfants déficients ne sont
pas beaucoup plus patients que ' leurs
camarades en p leine santé.

L' exposition sera ouverte encore cet
après-midi. Les objets peuvent être ache-
tés pour quelques sous. L'intention des
organisateurs n'est pas de gagner de
l'argent en orga nisan t cette manifesta-
tion , mais de montrer au pub lic les ré-
sultats obtenus dans un Centre éduca-
ti f .  L'argent récolté ne représente même
pas la valeur de la marchandise ; il per-
mettra simplement d'acheter d'autre
matériel.

L'on ne pourra de toute manière ja-
mais évaluer la valeur de ces objets lors-
qu 'un gosse vient vers vous et déclare
fièrement :

— C'est moi qui ai fait  cela ! RWS

(Avipress - J.-P. Baillod)

DENIS DE ROUGEMONT: APRÈS
PROUDHON MAIS AVANT PARIS...

Il est des noms qui marquent l'histoire de leur pays. Pour
Denis de Rougemont , l' empreinte est différente : c'est à
l'échelle de l'Europe que l'on retrouve son influence. Le thème
de sa conférence , « Pour une définition nouvelle du fédéra-
lisme s> , était une primeur pour Neuchatel car cette com-
munication qu 'il devait faire au printemps dernier devant
l'Académie des sciences morales politiques, mai et ses évé-
nements en décidèrent autrement.

En 1863, le Franc-Comtois Proudhon écrivait : « ... Le
XXe siècle ouvrira l'ère des fédérations ou bien recommence-
ra un purgatoire de 1000 ans. » Où en sommes-nous un siè-
cle plus tard ? Pour Denis de Rougemont , deux grandes for-
ces antagonistes se dessinent aujourd'hui : déjà , un mouve-
ment de convergence, celui qui anime l'Europe et est à la
base d'une volonté d'union mondiale. En sens inverse, on
note l'affirmation des autonomies, une volonté d'indépendan-
ce. C'est là le cas des nations en instance de divorce avec,
selon le côté de l'horizon où elles se placent, l'OTAN ou le
Pacte de Varsovie. Sur un autre plan , c'est la révolte des
régions et des provinces contre l'hégémonie nationale. Le
péhnomène n 'est pas spécialement localisé : on le retrouve
aussi bien en Bretagne qu'au Biafra ou dans les vallées
du Jura bernois...

Le type même de champ d'action de double mouvement
contradictoire , on le trouve dans l'Etat-nation du type .fran-
çais. Il est en porte à faux parce que trop petit à l'échelle
du monde mais trop grand au goût de ses régions.

PAUVRE CHATEAUBRIAND !
Oui , le souhait de Proudhon semble partiellement exaucé

et ce monde est au seuil d'une ère potentiellement fédéraliste.
Mais qu 'entend-on par fédéralisme sans pour cela tomber
dans les errements de Chateaubriand , dont Littré reprend la
sottise, et qui ne voyait là que « la forme politique la plus
utilisée par les sauvages » ! Denis de Rougemont corrige le
tir et pardonne. Un problème fédéraliste est une situation
dans laquelle s'affrontent deux entités humaines dont l'anti-
nomie ne peut être conciliée que par une création englobant ,
satisfaisant et transcendant les aspirations de l'une et de
l'autre.

Après avoir fourni des exemples d'antinomie et les solu-
tions fédéralistes à ces problèmes , l'orateur , pastichant un
slogan de Lénine, le transpose : le fédéralisme , c'est l'auto-
nomie des régions plus les ordinateurs. Il voit là un remède
aux questions que se pose le siècle. Le conflit de l'Univer-
sité, par exemple et puisque l'on y est, qu'est-ce d'autre qu 'une
antinomie entre la culture générale et l'acquisition d'un savoir
professionnel ? Dans ce cas, le remède fédéraliste consistera
à réévaluer les dimensions d'une université digne de ce nom.

A la masse actuelle , il faut substituer une fédération de
petites unités étudiantes.

Au stade plus élevé , des centaines de régions coiffées par
de grosses métropoles constituent peu à peu la future fédé-
ration européenne qui remplace et fait oublier I'Etat-nation du
XIXe siècle, lui-même né du vol d'une mystique (la nation)
par les tenants d'un appareil administratif et policier. Et
cette ère des grandes unions n'est rien d'autre que celle du
fédéralisme, (ch.).

M. Denis de Rougemont.

M grand marché de Neuch afel :
plus d'oignons que d'acheteurs

Par temps frais mais sec, le grand
marché de Neuchatel a attiré hier un
nombre assez restreint d'acheteurs et
d'acheteuses. Il n'avait, à vrai dire,,
de grand que le nom. Le nombre des
revendeurs et des marmeties n'est
guère supérieure à celui enregistré lors
d' un marché habituel. L'ambiance est
heureusement plus grande , les cor-
beilles mieux remplies et quelques
ménagères s'étaient munies d'un sac

* à provisions supplémentaire . Elles ne
l'ont pas regretté — les légumes étalent
fort beaux, notamment les poireaux,
les fruits très appétissants. On notait
beaucoup de poires, mais surtout des
pommes de toutes les espèces et de
toutes lés couleurs. ¦¦

On peut se demander, en flânan t
clans le grand marché, si les Neu-
châtelo is ne préfèrent  pas le gâteau
aux .oignons à la tarte aux pommes.
L'oignon a définitivement arraché la
place d 'honn eur qui revenait aupa-
ravan t à ces frui ts . Il en pend en
longues chaînes à tous les bancs, U
se vend en vrac, tout comme son
cousin Ail et sa tan te Echalote.

Les traditionnelles pommes de ter-

(Avipress - J.-P. Baillod)
re ? Elles étaien t de la partie elles
aussi, mais bien modestes, bien ti-
mides. Leur délégation était plus res-
treinte encore que ces dernières an-
nées.

Le grand marché amène aussi ré-
gulièrement quelques revendeurs qui
of f ren t robes, pullovers, chaussettes,
sous-vêtements, pantalons de ski ou
bijoux. Leurs bancs sont pris d'as-
saut, des mains soulèvent les habits,
les femmes ont un sourire qu'elles
réserven t habituellemen t aux premiers
jours des soldes.

Peu à peu, les corbeilles se sont
quand même un peu dégarnies. Les
marmettes ont quitté la place des
Halles dans l'après-midi , p lusieurs
d'entre elles ne reviendront que le
printemps prochain . Dès la semain e
prochaine , le programme hivernal en-
trera en vigueur et les marchés ne
se dérouleront que le mardi et le
samedi. Lorsque la neige tombera et
que la bise souff lera, seuls un ou
deux bancs seront montés.

Si le grand marché n 'existe plus,
les mini-marchés, eux, vont commen-
cer ! RWS

TOUR
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Enquêtes d'opinion
L' asemblée annuelle de la Société

pour le développement de la re-
cherche d'app lication en psycholo-
g ie aura lieu le 22 novembre au pa-
lais DuPeyrou. A près la séance ad-
ministrative pour le comité et les
membres, une séance administrati-
ve pour le comité et les' membres,
une séance scientifique sera ouverte.
Elle se rapportera aux « enquête
d' op inion dans les entreprises *. De
nombreux orateurs prendront la pa-
role.



Montres de qualité depuis 1791

Dans le cadre de son programme de fabrication et de promotion des
ventes, notamment en chronomètres haute fréquence qu'elle a lancés en
primeur sur les marchés mondiaux, notre maison cherche à compléter
ses cadres et à pourvoir les postes suivants :

CHEF DE BUREAU DE FABRICATION
Il s'agit d'un poste comportant des responsabilités et requérant un esprit
de méthode. Ses principales attributions, définies par un cahier des
charges, sont : les commandes d'ébauches, la mise en travail des séries,
leur acheminement, la surveillance par le planning, les contrôles statis-
tiques, l'interprétation des données IBM. L'expérience de l'horlogerie
n'est pas indispensable mais à capacités égales entre plusieurs candidats,
elle serait considérée comme un atout supplémentaire.

ADJOINT(E) AU CHEF DE PUBLICITÉ
La personne possédant à la fois une bonne connaissance des langues,
notamment de l'anglais et des techniques publicitaires, mais pas néces-
sairement de l'horlogerie, cherchant à occuper un poste de confiance
où l'activité soit variée et intéressante se verrait offrir l'occasion de
faire valoir ses aptitudes. Toutefois, à défaut de l'une ou l'autre de ces
qualifications, les connaissances publicitaires sont plus importantes que

, les linguistiques. Ce poste comporte les relations avec les fournisseurs et
la clientèle, la surveillance des budgets et comptes de publicité.

ASSISTANT CHEF DE MARCHE
Pour le département de vente/exportation, de langue maternelle française
ou allemande mais possédant de bonnes connaissances d'anglais. Travail
intéressant et varié offrant la possibilité de contacts avec la clientèle.

EMPLOYÉES DE FABRICATION
Pour le bureau de fabrication et le bureau des méthodes, nous cherchons
personne ayant si possible une certaine expérience de l'horlogerie, cette
condition n 'étant pas indispensable.

Entrées en fonction : à convenir.

Faire offres manuscrites à la Direction de Girard-Perregaux & Co S.A.,
2301 la Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 94 22.

La plus entière discrétion est assurée. Il ne «era pris d'éventuels contacts
avec les employeurs actuels qu 'avec l'assentiment exprès des candidats.

Entreprise du canton de Neuchatel cherche, pour
son service de développement, un

confiseur -pâtissier
ou une personne ayant une formation dans l'ali-
mentation. Nationalité suisse.

L'activité de recherche et d'essai permet et 'exige
de pouvoir travailler seul, sur la base de directives
du chef de service. Le candidat doit être persé-
vérant, précis, méthodique et réfléchi. Il doit pou-
voir lire des textes en langues française, allemande
et anglaise. Age idéal 25 à 35 ans.

Si vous vous intéressez à une place d'avenir et
à une activité vivante dans une équipe à l'esprit
positif, adressez vos offres sous chiffres I V 5691,
au bureau du journal. Discrétion assurée. Réponse
rapide.

SuCftOAO
Nous engageons

mécanicien
d'entretien

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

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

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

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

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

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à :

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

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

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

Ali 11 VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS

NEUCHATEL-SERRIERES
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44.

t -
¦

HUP 
C^mune de Colomb.er

La commune de Colombier met au concours un poste

d'employé(e) d'administration
Traitement selon l'échelle des traitements de la com-
mune de Colombier.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, logement à
disposition.
Entrée en fonction le 1er janvier 1969, ou date à
convenir.

Adresser les offres de service, avec photographie et
curriculum vitae, au Conseil communal, sous pli fermé
portant la suscription « postulation », jusqu 'au 20 no-
vembre 1969.

CONSEIL COMMUNAL

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

habitations familiales collectives
en terrasses

à une dizaine de kilomètres à l'ouest de
Neuchatel, dans une situation exceptionnelle,

v 
comportant vue étendue sur le lac.
Les prix de vente et mises de fonds pour-
raient être les suivants :

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

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

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

f ¦"*»

/vv Chaumont
fifP r̂* Y Chalet neuf de 3-4 pièces
l *Z/)I entièrement boisé, très grand living avec chemi-
>—<S U née et galerie, 2 chambres à coucher, bloc-cui-

(f i 5 13 13 sine, douche, toilettes, électricité (force et
Neuchatel lumière), chauffage à mazout, eau chaude para boiler électrique, installation téléphone, antenne

Epancheurs 4 TV, beau terrain de 3100 m2. Situation agréable,
,- ^ . tranquille et ensoleillée, accès aisé, au Grand-Offre a vendre chaumont.

A louer pour le
1er mai 1969, à
Hauterive, magnifique

appartement
de
3 Va pièces
Tout con fort. Loyer
mensuel 294 fr.
plus charges.
S'adresser au
concierge, tél.
(038) 3 3429 ou
R. Pfister , immeubles,
Berne , tél.
(031) 22 02 55.

TRANSAIR
cherche, pour deux de ses em-
ployées,

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

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
Tél. 5 78 51.

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

A louer pour le 24 mars 1969
à Marin , près de la gare, che-
min des Couviers :
1 appartement de 2 pièces à
Fr. 240.— plus charges
1 appartement de 2 pièces à
Fr. 245.— plus charges
1 appartement de 2 % pièces
à Fr. 260.— plus charges

Tout confort.

S'adresser : Hoirie Zweiacker,
avenue Bachelin 3, Saint-Biaise.
Tél. 3 16 60.

A vendre à Saint-Biaise

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

Je cherche à acheter

WEEK-END
Ancienne habitation
à rénover acceptée.
Faire offres sous
chiffres P 460196 N
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

terrain
de 500 à 800 m2,
pour la construc-
tion d'une maison
familiale. Région :
Peseux - Corcelles -
Auvernier - Colom-
bier. Adresser of-
fres écrites à A J
5654, au bureau
du journal.

Rue de la Côte
A vendre ancien immeuble ré-
nové comprenant

7 appartements
de 2 K chambres, tout Confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires.
Tél. 510 63.

f VOTRE MAISON FAMILIALE^
PRÉFABRIQUÉE

permanente ou secondaire sera, elle
aussi, urne des célèbres HABITATIONS
LOISEAU.
Votre garantie i plus de 900 références.

Sur votre propre terrain et pour
autant que vous disposiez d'une partie
du coût; de , l'habitation terminée ;
venez consulter nos 20 modèles
(de 2 à 6 pièces).
Délai : environ 2 mois, dès permis
de construire . Ce que nous fournis-
sons, livrons et montons, de la plus
petite de nos maisons à la plus
grande (116 m2), coûte entre 24,000
et 58,000 francs. Avec les postes
complémentaires rendant l'habitation
terminée, vous serez chez vous pour
un total se situant entre 36,000 et
79,000 francs environ.
Représentation générale suisse des

HABITATIONS LOISEAU :
J.-P. Mounoud , ch. du Devin 31 C,

1012 Lausanne. Tél. (021) 32 91 99.
Réception et visite d'une maison

seulement sur rendez-vous.v_ /

s—FAN- v
Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

I s

auf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15. :

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du 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 les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres ;

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois S mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non commerciales

à tarif réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses SA.., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neucha-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

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

A VENDRE, à la rue Louls^Favre,

2 maisons anciennes
avec café-restaurant

Les Immeubles comprennent 9
appartements modeste* de 8 et
4 chambres.

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

A vendre, à l'ouest de Neu-
chatel,

villa 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-
chatel. Tél. (038) 417 17.

A louer au faubourg Philippe-
Suchard 14, à Boudry,

appartement de 4 pièces,
tout confort, tapis dans cham-
bre de séjour, balcon. Loyer
mensuel 345 fr. + 50 fr. de
charges. Libre dès le 15 dé-
cembre 1968. S'adresser au bu-
reau d'architecture E. Maye,
Vernes 18, à Colombier. Tél.
(038) 6 36 50.

On cherche, pour
entrée immédiato
ou à convenir,

SOMMELIÈRE
Gains élevés. Hôtel
du Commerce, Co-
lombier. Tél. 6 34 29.

Colombier
à louer

villa familiale
moderne, de 4 % pièces et ga-
rage. Location : Fr. 900.—.

Adresser offres écrites à FR
5688 au bureau du journal.

LIGNIÈRES
A louer immédiatement, ou
pour date à convenir, bel ap-
partement de

3 chambres
tout confort.
GARAGE.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires.
Tél. 510 63.

APPARTEMENT
moderne de 4 piè-
ces, à remettre à la
Neuveville, à partir
du 1er décembre ou
pour data à conve-
nir ;
440 fr. tout compris.
Tél. (038) 7 85 10
(le soir).

AVENUE DES
ALPES -PARCS
A louer
dans cour intérieure

1 place
de parc
S'adresser :
Etude WAVRE, not.
Tél. 5 10 63.

A LOUER
rue de Bourgogne,
appartement de deux
pièces, cuisine et dé-
pendances. Libre dès
le 21 décembre 1968.
Location 190 fr. par
mois plus charges.
Ecrire sous chiffres
L. Y. 5694 au bu-
reau du journal.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

Je cherche à louer

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

Jeune couple avec
2 enfants cherche

appartement
de 4 pièces, avec ou
sans confort, à Neu-
chatel ou proches
environs, pour début
1969.
Tél. (024) 2 8319.
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FLEURIER: LA CRECHE
EST AU POINT MORT
(sp) En novembre 1966, .a Société du
musée de Fleurier, œuvre d'utilité publi-
que, a entrepris une vaste enquête au-
près de tous les parents d'enfants âgés
de 6 semaines à 6 ans et domiciliés à
Fleurier , afin de savoir dans quelle me-
sure l'ouverture d'une crèche correspon-
drait à un réel besoin.

Cette enquête a porté sur 268 familles
suisses et étrangères ; 103 réponses sont
parvenues à la Société du musée, éma-
nant de tous les milieux sociaux et don-
nant les résultats suivants : les parents de
63 enfants se déclaraient prêts à confier
leur(s) gosses(s) à une crèche du lundi
au vendredi , de 6 h 30 à 18 h ; ceux
de 22 autres enfants étaient intéressés par
un placement occasionnel (maladie de la
mère, absence momentanée, départ im-
prévu, etc.). Des plans de transformation
de l'aile est du bâtiment du musée avaient
été établis par un architecte de Neuchatel
et une somme de 400,000 francs semblait
nécessaire à l'établissement de la crèche
dans le quartier tranquille et relativement
peu passant (en matière de circulation au-
tomobile) du Pasquier.

Restait à trouver le nerf de l'affaire,

autrement dit les fonds indispensables ;
des milieux publics et privés consultés,
seuls deux ou tro is répondirent favorable-
ment à l'initiative de la Société du mu-
sée. Et la crèche mouru t, avant d'avoir
vécu...

Pourtan t la population continue à es-
pérer et de plus en plus nombreux sont
les parents qui s'étonnent que rien n'ait
été réalisé deux ans après l'enquête de
1966. Certes, il existe déjà à Fleurier un
foyer scolaire (créé et géré par la Société
du musée) dont Mme Andrée Reymond
s'occupe avec compétence ; or, ce foyer
— comme son nom l'indique — est ré-
servé aux enfants en âge de scolarité et
non aux plus jeunes ! Quan t à la petite
école préscolaire animée par Mme Simone
Perret-Thiébaud, elle regorge de gosses
puisqu'elle en compte une soixantaine ac-
tuellement ; pour une seule personne, la
tâche est écrasante.

Pour sa part, la Société du musée qui
a suggéré la création d'une crèche ne
saurait en aucun cas supporter les frais
d'une telle installation. Comme elle l'a
déjà fait maintes fois, elle donne le
branle, puis se retire pour laisser à d'au-
tres le soin de poursuivre ce qu'elle a
contribué à fonder : bains froids (aujour-
d'hui désaffectés), bains chauds, sentiers
des gorges de la Pouetta-Raisse, forêt de
la Caroline, bibliothèque publique, erné-
club. cours UPN, etc.

Couvet possède une crèche depuis 1941 ;
quan d donc Fleurier ouvrira-t-il la sienne ?

(sp) Tant la commission du collège
régional , présidée par M. Pierre Jaco-
pin , de Couvet , que la commission de
l'école primaire, présidée par M. Jean-
Pierre Blaser, de Fleurier, ont adopté
les budgets pour 1969 qui seront pro-
chainement soumis au Conseil général.
Aucune nomination n'est intervenue
lors de ces deux dernières séances et
les autres points de l'ordre du jour ne
méritent pas d'être relatés ici, si ce
n'est l'acceptation unanime du projet
de création de deux centres prépro-
fessionnels à Fleurier et à Couvet.

Tous en patins à Fleurier
(c) Comme ces dernières années, les élè-
ves des classes des degrés moyen et supé-
rieur s'en iront à tour de rôle à la pati-
noire , le mardi matin , en attendant bien
sûr que la patinoire naturelle de Couvet
soit praticable.

Le « tournus » a débuté avant hier ma-
tin ; ce sont les grands élèves de la 4me
P.P. et de la classe terminale qui ont inau-
guré le cycle de l'hiver 1968-69. Ils sont
allés patiner à Fleurier sous la direction
du maître de sports, Eric Bastardoz.

Derniers devoirs
(c) On rendra aujourd'hui les derniers hon-
neurs à la mémoire de M. Félix Guyot,
décédé dans sa 83me année. Le défunt avait
travaillé jusqu 'à l'âge de la retraite à
l'usine Dubied comme mécanicien-mom-
teur. B avait fait partie de la SFG Cou-
vet, des vétérans-gymnastes du Val-de-Tra-
vers. Il était également membre honoraire
du Club jurassien, section Jolimont et
vétéran cantonal.

Budgets scolaires adoptésRÉFECTION
BIENVE NUE

(c) Le tronçon reliant la Grand-Rue à la
Pénétrante, près de l'hôpital de Couvet,
est en pleine réfection. La chaussée était
en très mauvais état depuis longtemps.
Cette route, du fait de la construction
de la R.C. No 10, servira surtout au tra-
fic local et au passage des piétons qui
se rendent chaque jour à leur travail ou
à l'école. (Avipress - RU)

Les patrouilleurs scolaires
en piste

(c) Les patrouilleurs scolaires formés à
l'école du caporal Christinat, de la police
locale de Neuchatel, sont entrés en fonc-
tions au début de la semaine. Ils ont été
placés à trois endroits différents : au car-
refour Pénétrante - Louis-Pernod - Ferdi-
nand-Berthoud ; au carrefour Pénétrante -
Emer-de-Vattel - hôpital de Couvet ; à la
hauteur de la laiterie sise à la rue Emer-
de-Vattel.

M. Fritz Bourquin
chez les Compagnons

(c) Le directoire des « Compagnons
du théâtre et des arts » auquel par tici-
paient M.  Lucien Marendaz, gouverneur
président d'honneur, Mme Anita Près-
set et M. Philippe Favarger, membres
tthonneur, a tenu une séance avant-hier
soir à d'hôtel de h Poste, à Fleurie/;
sous la présidence de M.  Georges Droz,
grand maître des rites. M .  Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat était l'hôte de
la société.

Il a été pris acte avec reconnaissan-
ce de h propositi on de M.  René Villard ,
qui, une fois libéré de ses fonctions de
conseiller d 'Etat vaudois se propose d'or-
ganiser mensuellement à Fleurier des
séances de pein ture ouvertes aux « Com-
pagnons » et à leurs amis.

M.  Fritz Bourquin a exprim é son plai-
sir d 'être quelques heures à Fleurier. Il
s'est intéressé à la vie des « Compa-
gnons » et tes a félicités de stimuler
les loisirs intelligents. Le magistrat a
assuré la société de son appui personnel
et de celui du gouvernement. En f i n  de
séance, M.  Bourquin a été élu membre
d'honneur des « Compagnons du théâtre
et des arts » .

Collision
(c) Hier soir, peu avant minuit, un acci-
dent s'est produit à l'intersection de la
Grand-Rue et de la rue des Moulins près
du magasin « Au Sans-Rival » .

Un conducteur n'a pas respecté la prio-
rité de droite et la collision fut inévitable
entre deux motos. Personne n'a été blessé
mais les véhicules ont subi des dégâts.

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

PHARMACIE DE SERVICE : Dclavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Directeur de fanfare
(c) Un ancien habitant de la Côte-aux-
Fées, actuellement domicilié au Locle, M.
Georges Meyrat, a été , nommé directeur
de la fanfare de la Croix-Bleue des Ponts-
de-Martel. M. Meyrat a fait partie pendant
plusieurs années de l'harmonie « L'Espé-
rance » de Fleurier et s'est souvent produit
comme soliste.

Les Perce-Neige
à Buttes

(sp) La petite classe de Fleurier des « Per-
ce-Neige » a pris un nouveau départ à
Buttes dans la jolie demeure des « Hiron-
delles ».

On a enregistré le départ de Mme Lo
Iacono remplacée par une stagiaire. Les
problèmes culinaires et domestiques sont
résolus par une mère dévouée.

L'école de Buttes est équipée de façon
à pouvoir accueillir trois groupes d'enfants
si besoin est, et il est possible d'y instal-
ler des gosses pour la nuit, soit en camps
de vacances soit en garderie de fin de
semaine. M. J. MuHer, de Fleurier, re-
présente Je Val-de-Travers au comité can-
tonal.

Place à l'hiver !
(sp) Ces jours, les employés des travaux
publics procèdent à l'enlèvement préhiver-
nal des planches des bancs publics dispo-
sés le long des promenades et au jardin
public.

Nouveaux
conseillers généraux

(c) Le Conseil communal a élu tacitement
au Conseil général MM. Denis Dubois et
José Peroassi (socialistes) en remplacement
de MM. Gilbert Dubois et Jean-Paul Cor-
sini, nommés conseillers communaux . L'élec-
tion a été ratifiée par le Conseil d'Etat.

Va-t-on enfin
élargir la route
Môtiers- Couvet ?

(c) Nous avons signalé â p lusieurs re-
prises le mauvais état de la chaussée
entre Môtiers et le bas du dos d'âne
du Grand-Marais côté Couvet. De
plus le rétrécissement de la route
du Grand-Marais même présente un
danger certain pour les automobilis-
tes.

Nous apprenons qu'il aurait été
décidé, en haut lieu, d'entreprendre
f  élargissement et la réfection de celte
route le printemps prochain.

Pas de traitement de ministre
pour l'Exécutif de Buttes !

De notre correspondant régional :
Il a couru, dans la population bitt-

terranne, le bruit selon lequel les
Conseillers communaux s'octroyaiif nt-
en bonne république des traitements
de ministres... royalistes !

M. Fernand Zaugg, président de
l'Exécutif, tient à démolir cette lé-
gende et il a cité des sommes infir-
mant les cancans colportés de bouche
à oreille.

Oyons plutôt : mensuellement, le
conseiller communal assumant la pré-
sidence touche 50 fr . ,  le secrétaire
15 fr . ,  le chef de la section des fo -
rêts 85 fr . ,  celiti des finances 60 fr. .

celui de la police 50 f r . ,  celui de
l'assistance 60 f r ., celui des travaux
publics et des eaux 80 francs.

Les jetons de présence sont de
5 f r , quelle que soit la durée d'une
séance. Quant aux vacations, pour
autant qu 'elles occasionnent une per-
te de gain à l'intéressé , elles sont de
50 f r .  par jour , de 25 f r .  par demi-
journ ée et de 5 f r .  par heure, « cent
sous », a ajouté le président de com-
mune, qui est un salaire que n'ac-
cepte p lus un manœuvre aujourd 'hui.

Quand on compare les sommes in-
diquées ci-dessus aux racontars, il y
a une marge !

MÔTIERS: DÉMISSION EN BLOC
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

De notre correspondant régional :
A la suite d'un différend avec le

Conseil communal et d'une lettre de
celui-ci, les six membres qui faisaient
partie de la commission scolaire ont
démissionné. Le septième membre
avait déjà démissionné auparavant en
raison de son futur départ de la lo-
calité. C'est M. Pierre Jeanrenaud
qui présidait la commission scolaire
de Môtiers. M. Pierre Jeanrenaud a
par ailleurs donné sa démission de
membre du collège régional de Fleu-
rier.

LES ORIGINES
La démission collective de la com-

mission scolaire de Môtiers a eu pour
origine une affaire de fort peu d'im-

portance il y a quelques semaines.
Faisant suite à une requête du corps

enseignant, la commission scolaire , a
adressé une lettre au comité de la
société fédérale de gymnastique de
façon qu'elle invite ses sociétaires à
utiliser la halle avec des pantoufles
propres pour que les enfants ne se
salissent pas le lendemain...

Une copie de cette lettre a été
envoyée au concierge du collège qui
en a sans doute mal interprété le
sens et s'est adressé au chef de la
section communale intéressée.

Sur ce, le chef de dicastère écrivit
à la commission scolaire pour dire
qu'elle se mêlait de choses ne la re-
gardant pas.

La commission scolaire répondit
qu 'on avait certainement mal compris
dans quel sens elle intervenait et dé-
clarait au Conseil communal qu 'il
donnait trop d'importance à des brou-
tilles.

Enfin, le Conseil communal rétor-
qua toujours par lettre que la com-
mission scolaire n'avait pas d'ordre
à donner à un employé communal
(en l'occurrence le concierge), que
cette commission se mêlait de ce qui
ne devait pas lui Importer. Pour ter-
miner, l'exécutif employait des termes
qui furent jugés injurieux et offen-
sants pour les commissaires. Ils dé-
cidèrent alors de démissionner.

La route accédant au pont sur la rive gauche n'est pas encore
terminée.

(Avipress - Pache)

(c) On sait que dans le cadre de la
deuxième correction des eaux du Jura ,
de nouveaux 'ponts ont dû être construits
sur le canal de la Broyé élargi à soixante
mètres . Si le pont de la Sauge — sur
la route Cudrefin-Neuchâtel — a pu être
ouvert à la circulation en décembre 1967
déjà , il n'en est pas de même du pont
de Sugiez, pourtant achevé il y a bientôt
une année. C'est qu'à Sugiez, il semble
qu 'on a mis la charrue avant les bœufs.
Au lieu de liquider d'abord l'important
problème de la route d'accès au pont
— notamment sur la rive gauche, où
trois maisons doivent être démolies —

on a construit le nouveau pont, entre le
printemps 1966 et l'automne 1967. Et ce
magnifique pont , une fois terminé, n'a pu
être ouvert à la circulation, le raccorde-
ment à l'ancienne route étant encore
inexistan t à l'heure actuelle. Une année
après l'achèvement des travaux. Les rai-
sons de ce retard : les tractations avec
certains propriétaires intéressés ont été
interminables et laborieuses. Mais il sem-
ble heureusement qu'on s'achemine enfin
vers lo dénouement d'une crise qui n'a
que trop duré.

Le pont de Sugiez bientôt ouvert ?

YVERDON

(c) Hier à 13 h 15, un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon à
la rue de Neuchatel. Un automobiliste
yverdonnois qui roulait en direction
de cette dernière ville, longeait une
fi le  de véhicules stationnés sur la par-
tie droite de la chaussée. A ce moment
venait en sens inverse une fourgonnette
qui , au moment du croisement, fit  un
écart sur sa gauche pour éviter un cy-
cliste ; la fourgonnette accrocha mal-
heureusement le flanc de la voiture
précitée. Cette dernière fut déportée
sur la droite et toucha une voiture en
stationnement. Pas de blessé, dégAts peu
importants.

Collision
(c) Jeudi vers 20 h 05, sur la route
principale Berne - Lausanne, devant la lai-
terie de Carrouge, un automobiliste rou-
lant sur Lausanne a dû s'airreter brus-
quement eu centre de la chaussée poux
éviter deux voitures survenant en sens in-
verse, alors qu'il voulait bifurquer à gau-
che. Au moment de repartir sur la gau-
che pour continuer sa manœuvre, il heur-
ta un motocycle léger conduit par le jeune
Pierre Gilliéron , 18 ans, apprenti horticul-
teur à Moudon , qui roulait en direction
de cette ville, derrière les deux voitures
précéden tes. Le jeune homme a dû être
transporté à l'hôpital do Moulon souffrant
de plusieurs fractures à la j ambe et à la
cuisse gauche.

Cycliste motorisé
blessé à Carrouge

Après un cambriolage à Lausanne

Le commandant de la police cantonale
vaudoise communique que jeudi , aux pre-
mières heures de la matinée, un individu
a été surpris alors qu 'il s'apprêtait à cam-
brioler une bijouterie au Grand-Pont à
Lausanne, à partir d'un local adjacent.
L'homme résussit néanm oins à prendre la
fuite. Une vaste opération de police fut
alors entreprise tant à Lausanne même que
sur tout le territoire cantonal et même
au-delà. L'individu en question put être
ainsi arrê té à Yverdon , au cours de la
matinée. Cinq autres arrestation s ont encore
été opérées dans cette affaire duran t la
journée. Il s'agit d'une bande intern ationa-
le spécialisée dans les cambriolages de bi-
jouteries et qui , à plusieurs reprises déj à,
a sévi en Suisse. L'enquête se poursuit.

YVERDON: «GANG»
INTERNATIONAL

DÉMANTELÉ

Au tribunal de police d'Yverdon

(c) Le tribunal de police d'Yverdon
présidé par M. S. Contini a condamné
E. Volet à 20 jours d'arrêts, 200 fr.
d'amende pour circulation sans permis
de conduire et sa femme à 80 fr.
d'amende pour avoir mis un véhicule
automobile à la disposition d'un conduc-
teur dont le permis de conduire avait
été retiré . Rappelons que E. Volet est
un récidiviste . Le même tribunal a
condamné un automobiliste lausannois
E. G. à 5 jours de prison et 80 fr.
d'amende pour ivresse au volant et
violation d'une règle de la circulation.
Retrait  de permis pour 3 mois.

Le même tribunal a condamné un
jeun e Yverdonnois P. G. à 45 jours
d'arrêt avec sursis pendant deux ans
pour vols, plus les frais de justice. Vu
l'âge de l'accusé, le tribunal a prononcé
une peine d'arrêts avec sursis en lieu
et place de l'emprisonnement et soumis
ledit accusé à un patronage.

Circulation
sans permis

et ivresse au volant

(c) Une composition du T.E.E. a passé par Yverdon et y a même fait
un court arrêt. Celui-ci ne s'arrêtant jamais à Yverdon, il a fait la
curiosité des personnes présentes à ce moment-là.

(Avipress - Leuba)

Le TEE s'arrête à Yve rdon

Belle activité de la Société
de tir de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
L'activité de la société de tir de Saint-

Sulpice, s'est terminée pour cette saison au
buffet de la gare pour la remise des prix.
M. Georges Zurcher ouvrit la séance et re-
mercia M. Arthur Baumann président de
l'Union des sociétés locales de sa présence.

Voici les principaux résultats obtenus au
cours de l'année. — Tir du premier mars
à Neuchatel : 10 participants, une distinc-
tion à Fernand Benoît (99 points). ; tir
d'ouverture, Fernand Benoit (136), Georges
Zurcher (133). Concours individuel : Eric
Tuller (89), Marcel Ryser et Michel Mes-
serli (84) ; tir obligatoire : 18 mentions
fédérales. Meilleurs résultats : Femand
Benoit (95), Marcel Ryser (93) ; tir en
campagne, 25 participants, 7 distinctions,
moyenne de la section 75,600, classée pre-
mière du Vallon en catégorie militaire.
Meilleurs résultats : Georges Zurcher (80),
Michel Messerli (79).

Tir de la fédération du Val-de-Travers,
21 participants, 9 distinctions. Meilleurs ré-
sultats : Claude Charriero (55), Otto Hal-
di et Georges Zurcher. La section s'est
classée première en catégorie militaire et

a obtenu pour une année le challenge de
la maison Dubied.

A la cible « Fédération > . — Denis Tuller
s'est classé 6me et Marcel Ryser 12me. Au
tir de clôture, Willy Erb et Claude Charriè-
re ont obtenu 128 points.

Le challenge militaire (tir obligatoire et
tir en campagne) a été attribué pour une
année à Fernand Benoit avec 171 points.

Le challenge de la société qui se joue
sur cinq tirs (ouverture , obligatoire , cam-
pagne, fédération et clôture) a donné le
classement suivant : Femand Benoit 476,
Marcel Ryser 474, Georges Zurcher et Clau-
de Charrière 471, Gérard Barbezat 448,
Eric Tuller 447, J.-P. Wehren 396. Sept ti-
reurs n'ont pas été classés car ils n'effec-
tuèrent pas les cinq disciplines.

Parmi nos tireurs se trouve un junior
Claude Charrière qui fait déjà partie de
l'équipe des matcheurs du Val-de-Travers et
qui a décroché cette saison 3 maî trises
cantonales à 300 mètres et deux maîtrises
au peti t calibre.

Dès le printemps prochain la société au-
ra un entraînement poussé en vue de sa
participation au tir fédéral de Thoune.
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Hôtel de la Croix-Blanche,
à Fleurier

Match au loto
du F.-C. Fleurier

45 tours ( 2 X 3  quines)
Abonnements : 15 fr.
Superbes quines

FLEURIER
Je cherche

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

Nous cherchons à louer ou à
acheter (long bail)

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

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M ONNIER
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 08 08

A louer à Fleurier,
pour le 1er décembre, un très grand

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces. Tout confort Loyer :
330 fr. par mois, chauffage compris.
S'adresser sous chiffres 1014 au
bureau du journal .

(c) La « Pénétrante » Flciirier-lioveres.se-
Couvet sera officiellement Inaugurée le
29 novembre prochain dans l'après-mi-
di. Les participants se réuniront sur la
place de l'Ecole communale de Couvet.

Prochaine
inauguration

de la «Pénétrante »

(c) Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
portant ratification des préposés à la po-
lice des habi tants qui sont pour le Val-de-
Tnavers MM. J.-P. Kreis, à Môtiers, Pierre
Descombaz, à Couvet, André Zbinden, à
Travers, Auguste Maeder, à Noiraigue, Nor-
bert Schneider, à Boveresse, Jimmy No-
wacki, à Fleurier, Roger Daina, à Buttes,
Daniel Maire, à la Côte-aux-Fées, Richard
Jornod, à Saint-Sulpice, Eric Maire, aux
Verrières et Jacques Guye, aux Bayards.

Forages
entre Brot-Dessous

et Rochefort
(c) A partir du 18 novembre, des tra-

vaux de forage devront être entrepris dans
le mur qui soutient la route Neuchâtel-
Les Verrières, entre Brot-Dessous et Ro-
chefort.

En conséquence, la route cantonale 521
de Champ-du-Moulin devra vraisemblable-
ment être barrée par intermittence et les
usagers devront se conformer aux instruc-
tions données sur place.

Préposés à la
police des habitants

CWHOlilgpUB EEI3 Wi&L-ËEE-TRifrWElgg
114"°  A N N É E  DU C O U R R I E R  PU V A l - P E- T R  A V E R S

RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT
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L industrie horlogère suisse s'est livrée à
une saine autocritique hier soir au «Club 44»

PAR LE BIAIS DE LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

HUIT hommes autour d'une table et
devant eux une salle craquant aux
entournures: l'industrie horlogère suisse

faisait son autocritique hier soir au « Club
44.. Le thème de la veillée pouvait laisser
supposer un aimable euphémisme puisque
dévolu aux problèmes de cette industrie
face à la concurrence étrangère. En fait ,
chacun a dit ce qu 'il voulait dire, le fond
valut le déplacement et la forme tout au-
tant, le choix du dialogue, animé par M.
Biaise Clerc, était l'une des bonnes idées
de cette conférence. Autour du président
de la Chambre suisse de l'horlogerie avaient
pris place MM. Charles Blum (Invicta SA)
pour les fabricants-établisseurs, Léo Du-
Pasquier administrateur-délégué d'Ebauches
SA, Rolf Engisch (Singer et Cie) pour
l'habillage de la montre, Pierre Imhoff
(A. Imhoff SA) spécialiste des questions
de formation professionnelle, le directeur
de la F.H., M. René Retornaz, ainsi que
MM. Ernest Schneider (Sicura Watch) pour
les fabricants Roskopf et ancre à gou-
pilles, et Louis-Georges VVeibel (Tissot
et fils SA) représentant, lui, les manufac-
tures.

Certes, sur trois montres exportées dans
un monde qui consomme annuellement
quelque 141 millions de pièces, trois sont
toujours suisses mais ce n'est pas pour
cela qu 'il faut mésestimer la concurrence
étrangère, bien au contraire surtout si elle
est le fait de colosses, américains ou ja-

ponais, entreprises multinationales qui in-
vestissent dans d'autres pays. Puisque l'on
parle Asie, les Japonais, jadis spécialistes
des gammes de prix les plus bas sont de-
venus des adversaires dans un secteur de
prix plus élevé et leurs résultats qualita-
tifs sont jugés extrêmement bons. Face à
cette concurrence, face à un Timex , par
exemple, qui affiche un chiffre d'affaires
de plus de 800 millions de francs, la
Suisse a fourni un triple effort tant sur
le plan scientifique et technique qu'en ma-
tière commerciale ou de formation pro-
fessionnelle.

TECHNIQUE : PARFAIT !
La technique ? Les efforts sont réels, tan-

gibles. On a beaucoup investi dans la re-
cherche scientifique mais que fait-on pour
endiguer l'exode des cerveaux ? L'industrie
horlogère sait-elle, également, retenir les
jeunes qu 'elle a formés ? A ce propos, M.
Pierre Imhoff a raconté que sur vingt can-
didats au poste de chef de la pouce de
Neuchatel, trois offres provenaient... d'in-
génieurs techniciens ETS ! On leur a de-
mandé pourquoi ils voulaient quitter l'in-
dustrie horlogère. Chaque fois, ce fut à
peu près cette réponse :

— Au bout de six à sept ans, nous
n 'avons pas trouvé notre voie dans cette
branche...

M. Engish agite le grelot :
— N'est-ce pas de notre faute ? Les

jeunes devraient avoir une vision plus po-
sitive de l'industrie horlogère et non plus
ces images d'Epinai de l'horlogerie qui
gémit dès qu'un ralentissement d'activité la
touche, l'effleure et claironne en période
de forte demande...

Les fruits de la recherche, on les cueille
maintenant. La montre mécanique s'amé-
liore lentement mais régulièrement et grâce
à l'automation l'article de masse acquiert
des performances se rapprochant de celles
de la montre de qualité. Quant à la montre
électronique, en plein essor, on peut comp-
ter que dans sept ans, elle formera
10 % de la production mondiale. En ré-
sumé, sur le plan technique, la Suisse peut
répondre, et bien, au défi des autres na-
tions.

Le seul point faible de l'industrie horlo-
gère suisse, c'est peut-être dans le domaine
commercial qu'il faut la chercher, encore
que l'on veuille combler cette lacune, par-
ticulièrement au stade des organisations
collectives. Pourtant ce qui désole, c'est
que Timex, encore lui, l'emporte avec des
armes nettement moins bonnes. M. Du-
Pasquier s'est demandé si Ebauches ne de-
vrait pas développer la publicité de ses pro-
duits et M. Retornaz a rappelé que vingt
centres d'information jalonnaient le monde.

Reste la formation professionnelle. Quels
seront les besoins en personnel dans dix
ans, quels seront alors les processus de
fabrication et de quels ouvriers et cadre
aura-t-on besoin ? M. Imhoff a notamment
insisté sur le besoin d'intensifier la forma-
tion car il faudra se battre, un jour, pour
conserver sous son toit main-d'œuvre qua-
lifée et cadres. Enfin, une idée a été émise :
ne devrait-on pas insister sur la polyvalence
des métiers de l'horlogerie afin de ne pas
compromettre le recrutement par le spectre
d' une crise. Le thème de la concentration
et le problème des investissements a été
également débattu. Pour M. Retornaz, la
Suisse a toujours fait preuve de libéralisme
en ce qui concerne les investissements étran-
gers pourtant, face à des attitudes réti-
centes comme celle de la France, ne de
vrait-il pas y avoir une politique d'équilibre
entre les investissements étrangers en Suisse
et ceux de la Suisse à l'étranger ?

Le directeur de la FH, très écouté, a
également expliqué pourquoi l'industrie hor-

logère suisse n'avait pas intérêt à s'établir
à t'étranger dès lors qu 'elle n'y est pas
attirée par une source de matières pre-
mières et que des questions de transport
ne se posent pas à elle. Quant à M. Du-
Pasquier , il a condamné les investissements
< de papa ». Hier, on rachetait une affaire ,
on l'accaparait. Aujourd'hui, fort de sa
réputation, il importe simplement d'y ac-
quérir une participation raisonnable.

La conclusion de ce forum venait d'elle-
même, avant un débat nourri. En dépit
de lia concurrence étrangère, la Suisse tient
son rang. Cette concurrence, c'est à la
fois sa crainte et sa chance, un dan ger et
un stimulant. Des leçons comme celle du
« Club 44 » qui comptait parmi ses hôtes
le conseiller d'Etat Fritz Bourquin et M.
Sandoz, président de la Ville, devraient
être répétées. Hier soir, l'affluence a prou-
vé que l'idée était bonne. Même le préfet
des Montagnes n'avait pu trouver de place
assise...

a.-p. ch.

Vol de fourrures
Le magasin de fournires c Canton » sis

- sur l'avenue Léopold-Robert a été visi té
par des cambrioleurs qui s'y sont intro-
duits de nuit par effraction. Ils se sont
emparés de fourrures valant 900 fr. et de
2,000 fr. en espèces.

Taxi contre auto
(c) Hier soir à 18 h 30. une collision
s'est produite au carrefour du Casino en-
tre une voiture arrêtée devant un feu
rouge et un taxi qui n 'a pas pu s'arrête r
à temps derrière elle. Dégâts.

LA Cl BOURG
Alcool au volant

(c) Un automobiliste de Sonvilier, M. K.Z.,
roulait hier vers 21 heures sur la route
de la Cibou rg . Tout à coup, il manqua un
virage et termina sa course dans un champ.
La prise de sang a révélé une alcoolé-
mie de plus de 2 %,. Le fautif s'est vu
retirer son permis de conduire. Sa voiture
est 1 démolie.

IVRESSE AU VOLANT ET ACCIDENT:
DEUX MOIS ET DEMI SANS SURSIS

AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Le tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadaire,
hier après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Daniel-
le Tièche , commis au greffe.

Par défaut le juge a infligé à un res-
sortissant français , Cl. M., une amende
de 40 frs et le paiement de 20 frs. de
frais pour avoir empoigné un plaignant,
M. C, et de l'avoir jeté sur le trottoir
du hau t de l'escalier d'un restaurant à la
rue de France.

« CHAUFFARD » UNE INJURE ?
Au banc des accusés un au tomobiliste

chaux-de-lbnnier, A. Ch., prévenu d'avoir
injurié le chauffeur de l'ambulance locloise
en le traitant « d'assassin, de criminel et de
tueur en puissance ». Ch. se défend d'avoir
pron oncé ces inj u res. Mais devant les fau-
tes de circulation commises, selon lui, par •
le chauffeur de l'ambulance le long de
la rue Daniel-JeanRichard, Ch. recon-
naît l'avoir traité de chauffard à deux
reprises. Il consent . à s'excuser et à don-
ner un « peut quelque chose > aux Sama-
ritains , mais il refuse de verser à la partie
adverse les frais d'intervention et l'indemnité
réclamée en vue d'une conciliation. L'affaire
est donc renvoyée pour preuves à une
prochaine audience.

GRAVE ACCIDENT
J.-P. B., commis de gare, domicilié à

Fleurier, anciennement au Locle, est in-
culpé d'ivresse au volant et de lésions
corporelles graves par négligence. C'était
son anniversaire le jeudi 30 mai dernier.
Comme il finissait son travail à minuit ,
il invita un de ses collègues, manœuvre,
A. M., à marquer l'événement. Après avoir
bu plusieurs consommations (coup sur coup,
dit M. dans sa déposition ce que conteste
B.) les deux hommes partirent dans l'au-
tomobile de B. et se dirigèrent du côté
de la vallée de la Brévine. Comme B.
roulait à une vitesse excessive sur la route
du Quartier, il perdit la maîtrise de son
véhicule à la sortie du second virage.
L'automobile sortit une première fois de la
route, toucha deux bornes, puis revint sur
la chaussée pour sortir à nouveau mais
à droite cette fois. Les examens ont fait
constater une alcoolémie de 1,3 % contestée
par le prévenu et par son avocat.

Ce dernier estime que les examens du
laboratoire cantonal paraissent suspects en
regard " des boissons bues, déclarées par
l'inculpé. Pour l'avocat de B., c'est un
cas limite. Quant aux lésions corporelles
extrêmement graves subies par M. qui de-
meurera toute sa vie handicapé, elles sont
la conséquence des fautes de circulation
commises par B.

Le prévenu a visité le blessé (encore
à Genève) et a tout fait pour que les
dommages soient réparés.

L'avocat de M. rappelle que B. avait
déj à été condamné pour ivresse au volant
à une peine d'amende de 250 francs par
un tribunal vaudois. 11 relève que B. avait
de l'influence sur M. et que c'est lui qui
l'a entraîné. L'avocat de B. réplique et
demande le sursis pour son client. Il regret-
te qu'aucune appréciation de médecin ne
figure dans les dossiers.

Le tribunal condamne finalement J.-P. B.
à deux mois et demi d'emprisonnement,
sans sursis et met les frais, 350 fr. à
sa charge. De plus B. versera 100 fr.
de dépens à la partie adverse et payera
une insertion du jugement dans le journal
local.

iH^HM.Ï^I^rf^l
Vacances scolaires :

les dates sont fixées
(c) La commission scolaire a fixé les da-
tes des vacances scolaires pour l'année à
venir.

Il est utile de porter ces dates à la con-
naissance des parents, ce qui leur permet
d'arrêter certains projets de vacances.

Hiver 1968-1969 : 23 décembre 1968 au
4 janvier 1969 ; rentrée le 6 janvier.

La fête de Noël sera célébrée à l'école
le 20 décembre.

Printemps : du 7 avril au 19 avril' ; ren-
trée le 21 avril.

Eté : du 7 juillet au 16 août , rentrée le
18 août.

Automne : 6 octobre au 18 octobre, ren-
trée le 20 octobre.

Hiver : 24 décembre 1969 au 6 janvier
1970 ; rentrée le 7 janvier.

Evadé de Witzwil
et arrêté en France

(c) Les services de police de Besançon
ont arrêté hier Walter Siegenthaler, 40
ans, sujet suisse, qui se trouvait en Fran-
ce sans papiers et sans argent. Il déclara
aux policiers qu 'il était venu en France en
raison d'une mésentente familiale. Mais ce
n'était là qu'un prétexte. En effet, Sie-
genthaler est considéré outre-Jura comme
un individu plutôt dangereux. D s'est d'ail-
leurs évadé du pénitencier de Witzwil le
7 novembre 1968. Avant d'être extradé, Sie-
genthaler sera jugé en France pour vaga-
bondage et défaut de papiers d'identité.

Besançon : réception
au consulat suisse

(c) Une grande réception était organisée
dernièrement au consulat suisse de Besan-
çon en l'honneur des 25 jeunes filles et
15 garçons âgés de 20 ans et dépendant
de l'arrondissement consulaire. Il s'agissait
de la traditionnelle cérémonie de promo-
tion civique qui réunit chaque année beau-
coup de personnalités et de nombreuses
familles suisses dans une excellente am-
biance. II y avait là des délégations de tou-
tes les sociétés suisses de la région, le per-
sonnel du consulat autour du Consul, M.
ProdoIIiet, assisté lui-même du vice-consul
M. Brodt.

M. ProdoIIiet a félicité les jeunes gens
en leur remettant un livre dédicacé sur
la Suisse. Puis M. Marcel Ney, avocat à
Berne, directeur du secrétariat des Suisses
à l'étranger, fit un exposé très documen-
té et très vivant sur l'histoire et le peu-
pic suisse.

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

du labo 4 ».
Casino : 20 h 30 « L'Express du colonel

von Ryan ».
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• 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 rapaca » .

EXPOSITIONS - MUSÉES. — Aula du
centre scolaire des Forges, 19 h 30 -
21 h, 10 h - 12 h, 15 h - 18 h : « L'art
de l'écriture à travers les âges »,
UNESCO. Vernissage : 17 h 45.

Nouvelle galerie du Manoir : gouaches et
huiles de Manuel Cargaleiro.

Musée des beau-arts : musée-témoin, se-
conde moitié du XXe siècle.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

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

Histoire : histoire neuchâtelolse et armu-
rier.

Théâtre : 20 h 30 « Biographie », Max
Frisch, par le Théâtre de Carouge.

Théâtre AJJ.C. : 20 h 30 « L'Equipe » joue
Tardieu, Anouilh, Frisch.

PHARMACIE. — Bachmann , Neuve 2.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.

Un Loclois dirigera...
(c) La fanfare de la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel vient de nommer son
nouveau directeur en f a  personne de
M. Georges Mey rat du Locle. Ce mu-
sicien de valeur a déjà eu souvent l'oc-
casion de faire valoir son talent . Jeune
et dynam ique, il saura conduire sa fan-
fare avec la baguette qui convient.

Vente des missions
(c) La dernière vente organisée par la pa-
roisse réformée de la Sagne a rapporté
2,500 fr. Ce montant est destiné aux
œuvres missionnaires.

(c) Le Conseil général du Pâquier s'est
réuni au collège sous la présidence de M.
Olivier Jeanfavre, en présence de tous les
conseillers généraux , de quatre conseillers
communaux et de l'administrateur.

Après la lecture et l'approbation du der-
nier procès-verbal très détaillé, le Conseil
général procéda à l'étude d'un nouveau rè-
glement général de commune qui doit rem-
placer celui du 23 décembre 1889 qui est
depuis fort longtemps dépassé. Le projet
du Conseil communal est retenu dans son
ensemble et voté à l'unanimité.

Pour s'adap ter aux nouvelles conditions
découlant de l'introduction d'un Conseil
général depuis les dernières élections, le
Conseil communal présenta un projet de
tarif pou r toutes les autorités communales.
Deux petites modifications furent apportées
au projet , ceci dans le sens d'une réduc-
tion des indemnités , ensuite de quoi le ta-
rif fut accepté à l'unanimité.

Par ailleurs, le poids public devrait être
réparé d'où une dépense évaluée à près de
5,000 fr. Devant cette dépense peu en rap-
port avec l'emploi qu 'il en est fait actuel-
lement, le Conseil général vota un arrê té
autorisant la suppression du poids public
et l'aménagement de son emplacement.

Un dernier arrêté fut également accepté;
il concern e la suppression de l'article " 2 du
règlement communal sur l'entretien des'
drainages qui prévoyait la constitution
d'une réserve.

L'ancien règlement
de commune est mort

FONTAINES: circulaire tout ménage
sur la «grande offensive» de l'eau

Des canalisations ont sauté à la station de pompage
(c) Les travaux préparatoires destinés à
l'amenée de l'eau potable à domicile ont dé-
buté hier. Une équipe s'est affairée pour
poser la conduite mobile à ciel ouvert de
Fontainemlon au réservoir de Fontaines.
En fin d'après-midi, c'était chose faite.
La conduite prêtée par la commune de
la Côte-aux-Fées a été adaptée sur la ca-
nalisation d'eau à Fontainemelon et court
à travers les champs sur plus de 80* mè-
tres. Une vanne permettra de régler le

débit, tandis qu'un compteur enregistrera
la consommation. Il restera encore à rin-
cer ces tuyaux intérieurement et tout sera
prêt pour l'importante opération de vidange
et de désinfection prévue dès ce soir.

Marche à suivre
Par ailleurs, une circulaire distribuée à

tous les ménages, hier après-midi, renseigne
chacun sur les buts de cette grande offen-
sive, sur le déroulement des travaux et
sur la conduite à tenir. On sait déjà qu'une
partie du corps des sapeurs-pompiers sera
mise sur pied et que, sauf imprévu , l'eau
provenant de Fontainemelon sera à dispo-
sition dès dimanche dans la journée. Mais
la population est invitée d'ores et déjà
à user du précieux liquide avec ménage-
ment , car les voisins de Fontainemelon ne
pourront en fournir qu 'en quantités for-
cément limitées par leurs propres besoins.

Parallèlement à ces mesures destinées à
pallier les inconvénients et les difficultés
du ravitaillement en eau potable hors du
domicile, les autorités intéressées poursui-
vent les travaux et les examens permet-
tant de déceler, avec certitude, l'origine de
cette pollution , car il ne suffit pas de lut-
ter contre ses effets, il faut également s'oc-

800 m de tuyau en polyéthylène
ont été posés. Ceux-ci vont re-
prendre le chemin de la Côte-

aux-Fées.

cuper de ses causes afin de les suppri-
mer. Trois cents kilos de sel ont été ré-
pandus dans les canalisations et à proxi-
mité de l'exploitation agricole incriminée
et des prélèvements d'eau sont entrepris
d'heure en heure. Il a fallu peu de temps
pour constater que la nappe souterraine
était devenue salée !

Encore un ennui
Enfin , pour comble, une autre désagréable

surprise a été enregistrée à la station de
pompage. Sous la pression des boucs et
saletés accumulées, les canalisations du fil-
tre ont cédé et leur contenu s'est répandu
dans la station... Un pépin de plus à ajouter
à tous les autres !Nouveau conseiller

général socialiste
(c) Par arrêté du 13 novembre , le Con-
seil communal a proclamé élu conseiller
général M.  Frédéric Perriard. Celui-ci
occupera le siège socialiste devenu va-
cant à la suite du départ de la localité
de M . Philippe Passant.

Séance d'orientation
des partis du village

(c) Afin d'orienter la population sur les
différents problèmes actuels, les partis po-
litiques et groupement du village organi-
seront une séance publique d'information
qui aura lieu jeudi 21 novembre à la Salle
du Tribunal. Les problèmes suivan ts seront
examinés à cette occasion : l'approvisionne-
ment en eau, l'épuration des eaux , la cons-
truction du centre scolaire secon daire.

Le tuyau vient d'être posé et va
être introduit dans le réservoir

de Fontaines.

(c) Grâce à l'amabilité et à l'ingéniosité
de la section des samaritains du Val-de-
Ruz ouest, les isolés de la paroisse ont re-
çu une lumineuse après-midi , contrastant
avec la grisaille de novembre .

Avec simplicité et humour , le Dr De-
lachaux a vivement intéressé son auditoi-
re en parlant de « l'alimentation des per-
sonnes âgées ».

Les nombreuses questions posées auront
prouvé au con férencier à quel point son
exposé a captivé ceux du utroisième âge.

L'après-midi
des samaritains

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15:
« La Case de l'oncle Tom » .

PHARMACIES DE SERVICE : Marti ,
Cern ier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu 'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An-
dré Schenk , instituteur à Domhresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Maintenant, soulagement
sensible des affections

des jambes
Une nouvelle préparation élimine

les troubles de la circulation

Grâce à un procédé spécial , on a
réussi à extraire des substances actives
parfaitement adaptées les unes aux
autres —¦ il s'agit surtout de plantes
médicinales — qui améliorent la circu-
lation du sang. Elles augmentent , d'une
manière sensible, la résistance des vais-
seaux sanguins fatigués en renforçant
leurs parois. La préparation exerce une
action antiphlogistique et diminue les
enflures. Une amélioration sensible se
fait sentir en général après 10 à 14
jours de traitement.

C'est un t ra i tement  sous forme de
dragées agréables à prendre. L'embal-
lage suff isant  pour 14 jours se vend
en Suisse, dans les pharmacies et dro-
gueries, sous la désignation de fortiven
78, au prix de Fr. 13.80.

Un petit tuyau où l'eau coulera
24 heures sur 24 serpente environ
sur 800 m. Il sera prochainement
enterré à une faible profondeur
par le sillon d'une charrue afin

d'éviter des dégâts de gel.
(Avipress - P. L.]

Pour la cure
(c) C'est une somme nette d'un peu plus
de 9000 f r .  qu 'a rapportée la vente pa-
roissiale des 26 et 27 octobre derniers .
La plus grande partie sera versée sur
le compte de rénovation de la cure
dont 'les nouveaux locaux seront inau-
gurés demain.

« Notre heau pays neuchâtelois ». C'est
sous ce titre que M. Roger Vionnet,
conservateur des monuments et des si-
tes du canton de Neuchatel a animé
hier après-midi au Casino-Théâtre la
séance du Club des loisirs.

En avant-propos, M. Henri Jaquet,
président du groupement, a tout d'abord
signalé que 562 personnes avaient déjà
payé leur carte de (membre. En raison
de ce chiffre important, la fête de
Noël du 7 décembre se déroulera simul-
tanément au Casino et à la Maison de
Paroisse. Présentant ensuite le confé-
rencier, l'ancien président de la ville
du Locle ajouta : « Certains préfèrent
ce qu'ils ont chez eux, d'autres ce qui
se trouve ailleurs. Nous verrons cet
après-midi ce qui est heau et valable
dans notre petit pays de Neuchatel et
nous pourrons découvrir combien nous
sommes attachés aux choses de notre
patrimoine » .

Pendant près d'une heure et demie,
SI. Vionnet a captivé son auditoire en
montrant trois séries de clichés : des
vues aériennes (prises tout récemment
et projetées pour la première fois en
public), des monuments historiques et
des paysages. Du lac de Neuchatel aux
gorges du Doubs en passant par le
cirque du Creux-du-Van, les vallées en-
caissées, les montagnes accueillantes et
les forêts resplendissantes de couleurs,
rien n'a été oublié .

Visite du Technicum
(c) Selon une tradition bien établie, le
Technicum du Locle (comme celui de la
Chaux-de-Fonds d'ailleurs) sera ouvert de-
main au public. Pour beaucoup d'anciens
élèves, cette visite sera une sorte de pèleri-
nage.

Enfin , et c'est là le plus important , de
nombreux parents accompagnés de leurs
enfants en âge de fin de scolarité ques-
tionneront les maîtres et les professeurs
sur les avantages , les inconvénients et les
débouchés de telle ou telle profession.

Etat civil du Locle, 13 novembre
Naissances : Priego, Mara , fille de Angel ,

mécanicien , et de Angela Maria , née Taz-
zer.

Promesses de mariage : Ciao, Michèle ,
ouvrier du bâtiment et Botta . Assunta -
Dindeleux , Francis - Aimé - Bertrand -
Ghislain. professeur et Bourquin , Fran-
cine-Andrée.

Club des loisirs :
à travers le canton

Le syndicat neuchâtelois des corps en-
seignants secondaire, professionnel et supé-
rieur (section VPD), nous communique :
Les membres du syndicat des corps en-
seignants secondaire, professionnel et supé-
rieur se sont réunis le mercredi 13 novem-
bre à la Grande salle de Boudry pour te-
nir leur 17me assemblée générale sous la
présidence de M. Maurice Augsburger qui
salua tout d'abord un certain nombre d'in-
vités : M. Gaston Clottu, chef du départe-
ment de l'instruction publique, assisté du
chef de service de l'enseignement secondai-
re, M. Jean-Philippe Vuilleumier, les prési-
dents de la SPR et de la SPN et les repré-
sentants des associations professionnelles
d'autres cantons.

L'assemblée commença son travail par
l'examen du traditionnel rapport de ges-
tion où figuraient notamment le problème
de la caisse de pensions de l'Etat, l'examen
des comptes, lo travail des commissions et
l'avenir du syndicat.

Après les nominations statutaires était
inscrit à l'ordre du jour le projet de sta-

tut du corps enseignant sur l'acceptation
duquel l'assemblée devait se prononcer.

Michel Hunziker (de la Chaux-de-
Fonds), président du cartel VPOD
fit tout d'abord l'historique de ce
statut, mettant en évidence les points prin-
cipaux sur lesquels devait finalement se
concentre r les délibérations, à savoir : la
consultation du corps enseignant, la liberté
d'établissement, l'organe de recours et le
perfectionnement professionnel.

Une discussion générale s'engagea, au
cours de laquelle apparurent deux options
fondamentales :

a) l'acceptation d'un statut dont le chef
du DIP et les enseignants reconnaissent les
imprefections, inhérentes à toute œuvre
humaine, mais que l'on peut considérer
comme un pas en avant par rapport
à la situation actuelle.

b) Le refus d'un statut considéré comme
insuffisant pour assurer au corps ensei-
gnant des conditions de travail satisfai-
santes.

Finalement, le projet de statut fut accep-
té à une forte majorité, mais son accep-
tation assortie des réserves suivantes :

a) l'assurance formelle qu'un règlement
d'application — en ce qui concerne tout
particulièrement le perfectionnement pro-
fessionnel - sera rapidement mis en chan-
tier.

b) le vœu que le Conseil d'Etat soit in-
formé de la déception générale à voir le
corps enseignant si timidement représenté
dans les commissions d'école.

c) le vœu que le Conseil d'Etat recom-
mande une interprétation aussi libérale que
possible des articles relatifs au choix du
domicile.

d) l'assurance que rien d'essentiel ne soit
retranché de ce projet lors de son examen
par le Grand conseil .

Les débats mirent maintes fois en évi-
dence la volonté de collaboration manifes-
tée par la SPN et la section VPOD, no-
tamment dans l'examen du statut.

Quelles que soient les décisions prises
lors de sa prochaine assemblée par la SPN ,
les objectifs finaux des deux associations
restent communs et la volonté d'unir les
efforts clairement affirmée.

Assemblée générale du syndicat
neuchâtelois des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur (section VPOD )

Lundi prochain aura lieu la désignation,
par le Grand conseil neuchâtelois, du
nouveau juge du Tribunal cantonal, en
remplacement de M. Jean Béguetin, pré-
sident dudit tribunal, atteint par la limite
d'âge.

Le parti socialiste présentera M. Jean-
Louis Duvanel , président du tribunal du
Locle. Quant au groupe popiste, il n 'a
pas pris une position ferme , mais sa dé-
cision finale pourrait peut-être surprendre.

Les libéraux , eux, soutiendront la can-
didature de M. Yves de Rougemont, pré-
sident du tribunal de Neuchatel. Le P.P.N.
prendra position sitôt après avoir pris
connaissance de la décision des deux partis
bourgeois.

Quant au groupe radical, dans une
séance du groupe des députés tenue hier
soir, il a simplement pris acte des deux
candidatures.

Tribunal cantonal :
position des partis



Lettre des officiers jurassiens :
la réaction des antiséparatistes

L'Union des patriotes jurassiens
et le groupement interpartis d'A joie
communi quent :

« La lettre ouverte adressée par
une trentaine d'officiers ou d'anciens
officiers au chef du département mi-
litaire fédéral appelle la mise au
point suivante t

» 1. Il est curieux que des offi-
ciers tentent, sous la pression de
chefs séparatistes, de dramatiser une
situation qui n'a rien d'exceptionnel
à la suite des agissements récents
du groupe « Bélier ». Les trente et un
officiers sé p a r a t i s t e s  représentent
d'ailleurs moins de S % du corps
des officiers jurassiens.

» 2. Il est étrange que quelques-
uns d'entre eux, encore investis d'un

commandement, ne se rendent pas
compte que certains de leurs soldats
pourraient être amenés à adopter la
même attitude vis-à-vis d'eux, et à
contester leur autorité.

» 3. Il est encore plus curieux de
constater que ces trente et un offi-
ciers se permettent d'intervenir contre
l'autorité à la suite de simples me-
sures préventives, alors que ces mê-
mes alarmistes n'ont jamais témoigné
publiquement leur réprobation quant
la légalité a été dangereusement dé-
passée par des séparatistes en main-
tes occasions (aux Rangiers, à Delé-
mont, à Bure, sans parler du F.L.J.).

» 4. La démarche de ces trente et
un officiers, purement passionnelle et
publicitaire, ne relève finalement que
d'un chantage inadmissible. »

M DES DEPUTES DEMANDENT LE
RETRAIT DES TROUPES DE PIQUET

II ressort de cette affirmation que si
le gouvernement bernois n'est pas interve-
nu auprès de la Confédération, il a au
moins attiré son attention. M. Bauder a
justifié cette attitude en se fondant sur
l'article 39 de la constitution cantonale qui
oblige les autorités cantonales à prendre
les mesures nécessaires au maintien de l'or-
dre et de la tranquillité et, le cas échéant ,
à prévenir par ce moyen des dangers im-
minents.

Reste maintenant à savoir si « dangers
imminents » il y avait. Selon les orateurs
de tendances séparatistes, jamais les instal-
lations militaires n'ont été menacées dans
le Jura. Mais, un député UPJ s'est fait
fort de relever certains incendies commis
jadis par le FLJ, dont un au moins a
détruit un baraquement militaire. Certes, il
s'agit là du passé, mais le proverbe dit
€ chat échaudé craint l'eau froide » .

Selon M. Bauder , « certains meneurs ont
annoncé sans ambiguïté qu 'ils étaient prê ts
à entreprendre d'autres actions (que celle

de l'occupation de la préfecture de Delé-
mont) , et qu'ils se réservaient mémo de
recourir à des méthodes encore plus effi-
caces ».

MM. Gassmann et Grimm, notamment,
ont affirmé que jamais de telles menaces
n 'avaient pu être prouvées. Et là on se
souvient de la déclaration de M. Roland
Béguelin lors de la dernière assemblée du
Rassemblement jurassien : « On parle un
langage de guerre, mais on agit dans la
légalité ». M. Houriet (PAB, Belprahon)
lui , pense que les séparatistes ont semé et
qu 'ils récoltent maintenant

C'EST UN FAIT
Mais de toute façon, la mesure du

Conseil fédéral ne plaît pas, elle déplaît

même de tou te évidence, si ce n'est à
quelques exceptions près, du moins lors
du débat de hier matin, M. Cattin (CCS,
Saignelégier) a demandé au nom de ion
groupe, que le Conseil exécutif use de
son influence auprès du Conseil fédéral
pou r que cette mesure soit rapportée. Il
a été soutenu par la plupart des députés.
L'un d'eux s'est écrié en s'adressant au
président du Grand conseil : « Dites au
président du gouvernement de fermer son
journal et de suivre les débats » . M. Hu-
ber était effectivement en train de lire
un quotidien. Prenait-il connaissance de la
lettre des 31 officiers adressée au Conseil
fédéral 7 On ne le sait.

De toute façon , il aurai t dû en connaître
la teneur , puisque M. Jardin (Rad , Delé-
mont) l'avait donnée auparavan t. M. Mo-
rand (rad , Belprahon) a affirmé que t les
séparatistes, maîtres de l'escalade, avaient
outrepassé les limites de l'acceptable » alors
que M. Villard , de Bienne (il a relevé
qu 'il ne faisait plus partie du groupe so-
cialiste , la décision d'exclusion n 'ayant tou-
jours pas été rapportée) comparaît la situa-
tion du Jura à celle de la Tchécoslovaquie.
Cette affirmation fut toutefois combattue

par l'un des deux seuls députés de langue
allemande à avoir pris la parole, M.
Schweizer (soc, Berne).

UNITÉ ?
Il ressort très nettement du débat , que

les Jurassiens ne sont pas unis, que les
idées diffèrent trop, et qu'il est dange-
reux , tel que l'a affirmé M. Grimm (CCS,
Saint-Imier) de vouloir parler au nom d'une
unité. M. Grimm se faisait le porte-parole
de la jeunesse jurassienne tou t en défendant
les thèses du « Bélier » . M. Pequignot (rad ,

'Saignelégier), conseiller aux Etats, lui ré-
pondit que toute la jeunesse n'était pas
membre du groupe auquel M. Grimm ap-
partient, tout en soulignant que le gou-
vernement ne semblait pas opposé à ce
que la décision du Conseil fédéral soit
rapportée . M. Pequignot demandait que
l'on s'adresse aux au torités bernoises pou r
qu'elles prennent des mesures lors de
toutes incartades. Pour M. Schaffter (CCS,
Delémont) un chat est un chat. Que les
termes plaisent ou non, le Jura est occupé
littéralement, a-t-il affirmé avant de de-
mander que le Conseil fédéral revienne
sur sa décision.

EN NORMAND
Le directeur de la police bernoise, M.

Bauder , prit à nouveau la parole, à l'issue
du débat. Il assura que diverses questions
soulevées seraient traitées lors du débat sur
le rapport de la commission des 24, le
20 janvier prochain.

En ce qui concerne les interventions
présentées aux termes desquelles le Con-
seil exécutif étai t invité à intervenir auprès
du Conseil fédéral, M. Bauder ne donna
aucune réponse précise. Faisant ressortir
son côté juriste , il releva que les menaces
publiques prononcées n 'avaient jamais été
retirées, et se fonda ensuite sur les dé-
clarations du conseiller fédéral Gnaegi.

Le chef du départe ment militaire fédéral
avait affirmé, le jeudi 7 novembre lors
de sa conférence de presse, que la situa-
tion ne permettait pas le rapport de la
décision. En réponse à M. Grimm qui
avait souligné que l'occupation de la pré-
fecture de Delémont s'était faite t sans
violence » , M. Bauder affirma que si tel
avait été le cas, il fallai t remercier la police.

Enfin, M. Henri Huber, tout comme M.
Bau der, fait appel à la population juras-
sienne afin qu 'elle conserve son sang-froid.
Le vœu des autorités, a-t-il encore pré-
cisé, est -d'arriver à une solution du pro-
blème jurassien par des voies loyales.

M.-G. CHELNIQUE

VILLAGE DE VACANCES À
NODS : DES OPPOSITIONS

Un consortium de construction représen-
té par le bureau d'architecture Gôtschi-
Holenstein à Anet vient d'annoncer dans
la Feuille officielle du Jura bernois le pro-
jet de construction d'une station résiden-
tielle de vacances comprenant vingt habi-
tations ayant chacune les dimnesions sui-
vantes : longueur 8 m 50 ; largeur 7 m ;
hau teur 6 m 70. C'est au lieu dit < Plan
des Près-Vaillons » que ce grand projet
doit s'insérer. Les constructions projetées
sont du type nordique, le toit des bâtiments
tombant à même le sol.

Ce vaste projet d'édification d'un village
de vacances sur le territoire de la com-
mune de Nods a provoqué des réactions
diverses au sein des autorités communales,
de la population et des commissions régio-
nales chargées d'établir les directives futu-
res de l'aménagement du territoire.

Pour les uns, cette réalisation contribue-
rait à promouvoir le développement de la
région dont la vocation touristique a été
connue unanimement. D'autre part, les au-
leurs du projet estiment que le site
des Près-Vaillons convient particulière-
ment bien aux constructions du style Scan-
dinave. C'est donc selon eux, ime chance
exceptionnelle qui s'offre à Nods de s'affir-
mer comme futur centre touristique.

Pour d'autres, notamment le Conseil com-
munal qinsi que la population de Nods, ce
projet inquiète quelque peu et pose de sé-
rieux problèmes à résoudre, sans qu'il y ait
pou r autant une opposition systématique et
irréversible. La présence d'une colonie d'ha-
bitations pouvant abriter en période de
pointe une centaine d'habitants nécessite
une étude approfondie du projet avant tou-
te publication officielle. Parmi les points
essentiels à définir, mentionnons l'épura-
tion des eaux usées, l'adduction d'eau, l'en-
lèvement des ordures , le raccordement élec-
trique (réserves, station transformatrice),
la construction des chemins d'accès, leur
entretien, le déneigement, les ressources et
charges financières inhérentes au projet
pour la commune, les impôts et taxes de
séjour, l'intégration du projet dans le ter-
ritoire communal etc.

D'autres milieux estiment qu'il ne fau-
drait pas commettre d'erreur à l'heure où
l'aménagement du territoire va démarrer
sur le plan régional. Certains, soucieux du
respect du cadre naturel et du paysage,
trouvent déplacée la construction de mai-
Sons nordiques dans le Jura. Rappelons à
ce propos la prise de position de Pro Ju-
ra à l'égard des constructions, position qui
a été communiquée aux communes en
1965 : « Pro Jura invite les communes à

Le type de constructions prévues
à Nods, qui suscite

des oppositions.
(Avipress - Erard)

lutter contre la construction des malsons
de vacances d'un style douteux et leur
suggère de voter un règlement d'urbanisme
disant ceci :

1. — Dans les zones rurales , les nouvel-
les constructions , spécialement les fermes,
les maisons de vacances et les maisons
d'habitation doivent respecter le style et
l'esprit du pays.

2. — Lors de la transformation de vieil-
les fermes, les façades et les toits doivent
conserver leur aspect primitif.

3. — Le Conseil communal peut s'oppo-
ser à toutes constructions ne répondant pas
à ces directives.

Le Conseil communal de Nods s'est pen-
ché sur ce projet lors de plusieurs séances.
H a requis l'avis de spécialistes en matiè-
re d'urbanisme et des experts de l'Office
jurassien du tourisme viendron t étudier sur
place si les constructions projetées peuvent
s'insérer dans le paysage sans l'enlaidir.
Il appartiendra donc désormais aux autori-
tés et organismes touristiques de dire si les
intérêts spéculatifs représentés par le con-
sortium mentionné plus haut peuvent aller
de pair avec un développement harmonieux
de la région de Nods en tenant compte en
premier lieu de l'intérêt général de tome
la population.

LE RALLYE-CYCLO DE TAVANNES
Le groupe Pierre-Pertuis des éclairai rs

attendait une trentaine de jeunes partici-
pants à son premier Raillye-Cyolo, Il y en
eut une centaine , venus de toute la vallée
et même de Sonceboz. Malgré un parcours
semé d'embûches, de traquenards et de
postes de contrôles, tous les participants
terminèrent la course.

De nombreu x et magnifiques prix ont
récompensé tous les concurrents lors de
la distribution des prix. Cette cérémonie
eut lieu mercredi après-midi au centre scout.
Ijes deux champions de la course (qui se
courait par équipes de deux) se virent re-
mettre chacun une montre en récompen-
se de leur mérite. Ce sont Daniel Droz
et Frédy Rohirbach de Tavaames. Tous les
autres concurrents reçurent également de
beaux prix et c'est par une séance de ci-
néma sur le développement du scoutisme
à Tavannes que cette manifestation se ter-
mina. Notons que le plaisir des cyclistes
et cyclomotoristes à participer à ce Rallye
vient d'être prouvé dan s un questionnaire
fort adroit : tous veulent recommencer. Avec
des médailles comme récompense, si possi-
ble !

CLASSEMENT
'- 1. Daniel Droz et Frédy Rohrbach , Ta-

Vannes ; 2. Yvan Pécaut et F. Friedli , Re-
convrlier ; 3. Marcel Bauler et Philippe
Guerne, Tavannes ; 4. Joël Boulogne et
Bernard Girardin, Tavannes ; 5. Marie-Olau-
<le Stalder et Jacqueline Clémence, Malle-
ray ; Louis Migy et Serge Carnail, Recon-
vilier ; 7. Sandro Pozzoli et Claude-André
Haring, Tavannes ; 8. André Jobin et Bru-
no Baschung, Malleray ; 9. Madeleine We-
ber et Christiane Tschannen , Tavannes ; 10.

Daniel Mayer et Arsène Gerber, Sorvilier ;
Hervé Jolicorps et Ronald Ermatinger, Re-
convîlier .

Prix spécial pour la Ire équipe féminine :
Marie-Claude Stalder et Jacqueline Clémen-
ce, Malleray.

Prix spécial de la bonne tenue : Joël
Boulogne et Bern ard Girardin , Tavannes.

Prix spécial pour la plus jeune équipe :
Bernard Voutat et Andréas Bart, Tavannes.

Prix spécial de l'endurance : Pascale Houl-
nrann et Catherine Fehr , Tavannes.

Les partis politiques ne recevront plus
de subventions de la Banque de l'Etat

De notre correspondant :
Les budgets de l'hôpital cantonal, des

établissements de Marsens et Humilimont,
de la direction des travaux publics — huit
interventions pour ce dernier ¦—¦ ont été
parcourus hier matin par le Grand conseil
fribourgeois, avant qu'A n 'en revienne à
un sujet qui fit déjà couler beaucoup de sa-
live et d'encre : le rapport de la Banque
de l'Etat de Fribourg, et particulièrement
la subvention de 10,000 fr. accordée par
cet établissement cantonal au parti conser-
vateur chrétien-social, pour une campagne
électorale. Le législatif en avai t débattu une
première fois, mais l'absence du directeur
des finances, M. Arnold Waeber, avait pro-
voqué le renvoi.

CRITIQUES
M. Waeber avait eu cette fois tout loi-

sir de se documenter exactement, afin de
répondre aux critiques formulées par M.
Jean Riesen (soc., Plamatt). Il répondit
pour commencer à celle qui a trait à la
composition de la commission de banque ,
qui comprend l'ancien directeur des finan-

ces cantonales, M. Théo Ayer , lequel pré-
side également le conseil d'administration.
Cette dernière instance, unanime, a souhai-
té voir M. Ayer présider la commission de
banque, où M. Waeber apparaît comme
suppléant. La dépense supplémentaire qui
en résullte n 'est pas considérable.

Quant aux 10,000 fr. accordés au parti
conservateur, il semble qu'ils l'aient été
dans les limites de compétence des orga-
nes directeurs de la banque. Mais le Con-
seil d'Etat en tant que tel n 'a pas pris
position. On peut diverger d'opinion, M.
Waeber le concède, sur l'opportunité de
tels dons. Mais de toute manière, le 31
août 1966 exactement, décision avait été
prise d'accorder une subvention à tous les
partis, et leur fut communiquée de ma-
nière c officieuse ». 11 n'existe pas de moyen
juridique, de toute manière, propre à jus-
tifier une demande do remboursement. Et
pour le futur, il a heureusement été décidé
do mettre fin à de telles pra tiques.

M. Riesen , qu an t à lui , contesta que
tous les partis aient été informés de l'of-
fre de subvention. Quant au rapporteur ,

M. Gérald Ayer, il souhaita que l'on étu-
die la possibilité pou r l'Etat de participer
aux frais des campagnes électorales, dans
le cadre de la révision de la loi électo-
rale.

Enfin , le rapport de la banque fut
adopté , par 84 voix contre 14.

LOI FINANCIÈRE
Par la suite , le dialogue se cristallisa à

nouveau entre MM. Waeber et Riesen ,
le premier répondant à une motion du
député socialiste demandant la modifica-
tion d'un article de la loi financière où il
s'agit du taux de l'impôt. Le Conseil
d'Etat donnant une réponse négative, on
procéda à un vote, lui aussi négatif (73
voix contre 23).

M. Rolan d Kolly (rad., Marly) dévelop-
pa ensuite une interpellation qui lui per-
met de dénoncer l'utilisation abusive des
voitu res de l'Etat par certains fonctionnai-
res qui les utilisèrent même pour s'en al-
ler en vacances. Autre interpellation , celle
de M. Arthur Jaquier (PAI, Près-vers-Si-
virez), qui décrit la situation difficile de
l'agriculture, à la fin d'une mauvaise an-
née et sous la menace du contingentement
laitier. Il demande que le Conseil d'Etat
en tienne compte lors de l'imposition des
paysans. Il souhaite aussi une intervention
pour la réduction des importations et l'ai-
de aux pays affamés.

On fouille ensuite le budget de la di-
rection des finances , et M. Roland Kolly
voit rejeter , par 39 voix contre 2, et main-
tes abstentions, sa proposition de réintro-
duire des timbres de voyage au bénéfice
du personnel de l'Etat. Proposition pour
Je moins saugrenue, qui ne suscita aucun
enthousiasme à la fin de la séance.

Les principes du syndicalisme
payson enseignés aux agriculteurs

De notre correspondant :
La section fribourgeoise de l'Union des

producteurs suisses avait convoqué hier ,
une séance d'information, à Fribourg, dans
le but de promouvoir le syndicalisme pay-
san dans le canton de Fribourg. Ce syn-
dicalisme, qui n'est pas la copie servile
des mouvements ouvriers, trouve sa base
dans une prise de conscience avant tout.
Il veut convaincre l'agriculteur qu 'il est
lui-même l'artisan de sa propre promotion
professionnelle.

Quelque 300 auditeurs, parmi lesquels
de nombreux jeunes gens et quelques da-
mes, furent salués par M. Joseph Fra-
gnière, présiden fribouTigeois. Le premier
orateur fut M. Gabriel Kolly, député, qui
dénonça les incohérences de la politique
agricole suisse. « On a dit aux paysans,
rationnalisez, produisez. Lorsque ce fut fait ,
on les punit par des taxes, et l'on menace
maintenant de contingenter la production
laitière , alors que les deux tiers du monde
meurent de faim. » La femme d'un paysan
de Boncourt, par des exemples très con-
crets, démontra les difficultés de l'entre-
prise paysanne. Et l'on entendit l'exposé en
allemand du président du comité national
«Je HTJPS.

M. Gérard Menou d, professeur , en con-
tact permanent avec la jeunesse paysanne ,
présenta lo syndicalisme comme étan t une
prise de conscience, un rassemblement et
une digue contre les courants qui risquent
de submerger la profession. Il s'agit de
donner une voix à la base, à ceux qui ont
peine à s'exprimer , mais n 'en pensent pas
moins contre ceux qui savent trop bien
parler , dit-il. L'in formation , à ce stade, est
essentielle. Car trop souven t , sans com-
prendre , le paysan s'est vu disputer la
main-d'œuvre. 11 se voit même disputer sa
matière première, la terre. Des entrepri-
ses tentaoutaires le menacent Et les jeunes
se demandent s'il vaut la peine de pour-
suivre. C'est pourquoi il est urgent de
rassembler les forces, dit-il, et d'instaurer
un vrai dialogue.

Ces arguments furent développés encore
par M. Chapatte, vice-présiden t de l'UPS,
puis par M. Louis Berguer , ancien prési-
dent du Grand conseil genevois , qui nota
que le syndicalisme paysan n 'a pas de
couleur confessionnelle ou politique. Un
télégramme de vœux de M. Georges Du-
cotterd, directeur de l'agriculture fribour-
geoise, parvint à ressemblée.

Un brillant contradicteur intervint alors:

M. Louis Barras, conseiller national, di-
recteur de l'Union des paysans fribour-
geois, qui émit la crainte que les syndi-
calistes aillent au-devant de désillusions.
Lo phénomène agricole actuel est euro-
péen, dit-il. Et il souhaita que l'agriculture
ne connaisse pas de division.

Il se produisit alors quelque tumulte.
Mais rassemblée resta digne. Plusieur s ora-
teurs improvisés s'exprimèrent. Et en fin
de compte, les organisateurs étaient satis-
faits. Leur initiative, c'est certain, va dans
le sens de la prise de conscience recher-
chée.

Ouvrier agricole
grièvement blessé

BIONNENS

(t) Hier après-midi , vers 16 h 30, M. Jules
Pittet , âgé de 61 ans, ouvrier agricole
chez M. Romain Droux, à Dionnens (Gla-
ne), a fait une grave chute dans une
grange. Souffrant d'une blessure an cuir
chevelu et d'une forte commotion, U a
été transporté k l'hôpital de Billens.

(c) Hier après-midi, vers 14 h 45,
M. Bernard Vial, âgé de 24 ans,
charpentier, au Crêt (Veveyse), tra-
vaillait pour une entreprise de
charpente du Crêt. Alors qu'il
était sur le toit d'une ferme à
Grattavache, il fit une chute d'une
hauteur de 9 mètres, et fut tué
sur le coup.

IL SE TUE
EN TOMBANT

D'UN TOIT

FRIBOURG

(e) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a nommé M.
Raymond Kolly membre de la commis-
cion des écoles, en remplacement de
M. François Nordmann, démissionnaire.

Il autorise les entreprises du comaner-
ce de détail à maintenir leurs maga-
sins ouverts jusqu 'à 22 heures les jeu-
dis 12 et 1!) décembre 1968.

Au Conseil communal

Un professeur américain a parlé
de la compréhension universelle

i

Un cours de pyschologie sociale, en an-
glais, a été fait récemment à l'Université
de Fribourg par le professeur J.-B. Orrego,
de l'Université de Washington. Vu l'intérêt
du sujet , le conférencier a été appelé dans
plusieurs grandes villes suisses pour expo-
ser les idées qui lui tiennent à cœur. A
Bienne, nous l'avons entendu traiter de la
compréhension mutuelle avec autorité et
des concepts attachants.

Au centre de son exposé, l'idée de la
création d'un monde uni. Une unité hu-
maine au niveau planétaire dans tous les
aspects — politiques, militaires, culturels
et religieux. Ce qui peut paraître une uto-
pie pour l'instant est pour lui non seule-
ment possible, mais presque certain en
s'appuyant sur des arguments d'ordre psy-
chologique et sociaux.

Au début , le conférencier nous montre
l'utilité des con tacts humains , la nécessité
de se comprendre et pour cela de se con-
naître d'abord. Mille obstacles semblent s'y
opposer, mais la facilité do communication
entre peuples et personnes est désormais
grande. Nos moyens de communication —
dit M. Orrego — sont à base do symboles.
Les paroles sont pour l'heure les symbo-
les les plus courants. Il y MI a, bien sûr ,
d'autres , certains plus puissants que les
mots. Malheureusement, la parole est in-

terprétée différemment par l'homme. Men-
talités, ethnies et langues distinctes viennent
compliquer la tâche. Démocratie ne signi-
fie pas pour un Américain ou un Européen
occidental la même chose que pour un
Russe. Un même mot est interprété avec
des acceptions très diverses, sinon oppo-
sées. Les discours qu'on prononce à l'ONU ,
composée de 115 nations de mentalités di-
verses, se prêtent à des confusions regret-
tables. S'entendre est loin d'être facile, mais
pas impossible. Il faut une interprétation
du subconscient de l'être humain, qu'A faut
pénétrer dans la mesure du possible. La
personnalité se manifeste par des apparen-
ces qui ne correspondent pas du tout au
sens profond. L'homme naît, mais la socié-
té le façonne à sa guise. Il se montre tel
qu'il a été formé par son milieu mais sa
vraie nature reste souvent un mystère que
¦les psychologues s'efforcent de découvrir.
Malentendus et conflits découlent de cette
ignorance de la vraie nature humaine.

Balmes a écrit que l'histoire prépare cons-
tamment des explosions qui proviennent
précisément des inhibitions auxquelles nous
sommes tous condamnés. Des forces inté-
rieures et extérieures opposées nous tirail-
lent sans qu'on puisse y échapper que par
la tangente — c'est le cas de le dire —
du point de vue psychologique. On reste
soumis à des répressions extérieures et aussi
de sa conscience qui aboutissent souvent
à la maladie mentale.

N'importe. M. Orrego est convaincu que
l'homme peut et doit arriver, avec le temps,
à une compréhension mutuelle. Un néo-hu-
manisme est ouvert en s'employant à ré-
duire l'instinct animal de défense, à re-
chercher des motivations plus élevées quo
les présentes et surtout à créer un intérêt
commun à toute l'humanité.

La conscience des réalités actuelles, des
énormes puissances à la main de l'homme et
encore le scandale de la division aveugle
de notre temps, nous aideront à surmonter
les difficultés et obstacles. Le sens des
nouvelles et beaucoup plus graves respon-
sabilités qui nous incombent y contribuera
également. Il faut être optimiste en dépit
des bouleversements actuels. R.

MADRETSCH

(c) C est le 17 novembre, à la maison
de paroisse Saint-Paul à Madretsch,
qu 'aura lieu la traditionnelle soirée en
faveur des petites familles, cette insti-
tu t ion  qui , tant  à Tramelan qu 'à Grand-
val , n toujours sa raison d'être et abrite
la jeunesse abandonnée . Au programme
une causerie sur la vision actuelle des
hommes de Grandval et des Reussilles
et des productions par « In ter-variétés >
avec un clown musical et un prestidi-
gitateur.

Soirée en faveur
des Petites familles

MORAT

(c) Hier, vers 13 h 25, une collision s'est
produite à la croisée du Prehl, sur la
route de détournement de Morat, entre
une voiture vaudoise et une fribourgeoise.
Dégâts

Vers 16 h 15, une voiture italienne qui
sortait d'un parc de stationnement en mar-
che arrière, à la Rathausgassc, à Morat ,
a été violemment heurtée à l'arrière. Gros
dégâts.

Vers 17 h 25, une nouvelle collision
s'est produite à la croisée du Preht , entre
une voiture et un véhicule du genre
« jeep ». Un passager, habitant Avenches,
souffre d'une fracture d'une clavicule. Les
dégâts sont importants.

Trois collisions
font de gros dégâts

 ̂
Dans le « Bieler Tagblatt » d'hier, le

= parti radical allemand stigmatise les agis-
M sements d'un candidat socialiste, employé
= municipal, qui a remis aux emballeu-
3 ses du « Contrôle des habitants » de»
H listes socialistes, parmi lesquelles cer-
H (aines déjà remplies à la main. Cette
= manière d'agir est évidemment pour le
= moins curieuse. D'une part, ce candi-
3 dat exerce sur d'autres personnes une
= influence abusive. D'autre part, en re-
î| mettant des listes manuscrites, B en-
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freint les dispositions légales relatives 
^aux élections. =

Il y a quelques années, deux candi- M
aats séparatistes avaient agi de même, E=
en toute innocence, glissant dans des =
boîtes à lettres des listes déjà libellées ||
à la main. Ce fut une belle indignation =
dans toute la presse suisse. =

Va-t-on assister à une levée de bon- ^cliers semblable si l'accusation du parti 
^radical allemand se révèle exacte ? =
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I Quelques remous de dernière [
( heure avant les élections...!

Parmi les rumeurs lancées a la venue
des élections par certains spécialiste» de
la propagande chuchotée, en vue de je-
ter lo trouble dans les esprits, il en est
une selon laquelle l'Alliance des indé-
pendants se serait désolidarisée de M.
Hans Kern. On va même jusqu'à pré-
tendre que cette volte-face aurait pro-
voqué une scission au sein de ce mou-
vement politique.

Selon les renseignements pris,, ces af-
firmations sont absolument fantaisistes.
Les indépendants maintiennent la déci-
sion prise il y a six semaines à une
écrasante majorité , lors d'une assemblée
de membres, en continuant à soutenir
la lutte de M. Kern < pour une politique
communale propre et progressiste > .

Les bruits galopent...
(c) Deux collisions se sont produites
hier à Bienne. La première à la rue
Wasem, entre deux automobiles. La se-
conde à 17 h 45, à la rue du Débarca-
dère . Dans les deux cas, seulement des
dégâts matériels.

Les « Swim-Boys »
à Sarrebruck

(c) A l'occasion du quarantième anni-
versaire du grand club de natation de .
Sarrebruck, l'équipe du «Swim-boys» a
été invitée à participer au meeting in-
ternational organisé à cette occasion.
Le départ en car est fixé à samedi. Les
vingt nageurs biennois participant au
voyage s'aligneront dans 18 disciplines.

Collisions

LES BREULEUX

M. Denis Houlmann, figé de 21 ans,
domicilié au Breuleux, est décédé des
suites d'un accident de la circulation
à Montréal, dans la nuit de dimanche
à lundi. Il a été renversé par une
voiture alors qu 'il traversait un passage
protégé.

Agé de 21 ans, mécanicien, M. Houl-
mann était parti au mois de juin der-
nier au Canada, avec deux camarades
habitant également les Breuleux.

Un habitant
du village

tué au Canada

TAVANNES

(c) C'est samedi que s'ouvre à Tavannes,
au « Calvado » , l'exposition de peinture
de Bernard Boillat. Né à Bienne, en
1938 , il y accomplit toute sa scolarité
et y f i t  un apprentissage de confiseur.

Tout en pratiquant son métier, Bernard
Boillat a toujours aimé dessiner. C'est
à 17 ans qu'il décida de faire de la
peinture. D' un caractère secret, ce jeune
peintre, dont les toiles représen tent des
paysages, n'a été le disciple de personne.

Bernard Boillat, un jeune peintre.
(Avipress - adg )

Exposition
d'un jeune peintre

MOUTIER

(c) Samedi et dimanche, dans la grande
salle du Foyer de Moutier, se tiendra
le camp de jeun esse. Le thème général
de cette réunion : la publicité, sera
traité par d'éminents spécialistes qui
sont MM. N. Jordan, M. Schrek de
Lausanne et Schlemmer de Genève,

Camp de jeunesse

SAINT-IMIER

(c) Hier à 11 h 25, la petite Claude-
Françoise Wutlirich a été renversée par
une automobile à la rue Baptiste-Savoie
alors qu 'elle s'apprêtait à traverser un
passage protégé. Elle a été conduite à
l'hôpital pour contrôle.

Fillette renversée
par une automobile

DELEMONT

(c) Hier matin à 10 heures, Mme Marie
Girardin , habitan t rue des Pins à Delé-
mont , qui débouchait du pont de la Sorne,
a été nappée par une voiture et projetée
sur la chaussée. Elle est blessée à la tête
et à l'avant-bras ; elle a été h ospitalisée
à Delémont.

Happée et blessée
par une voiture
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Elle se détacha de son père et , d'un air pcremptoire , conclut :
— Tu m'approuves , n'est-ce pas ?
Il s'essuyait les paupières.
— Mais oui , comme toujours.
Corinne prit ensuite, au téléphone, un rendez-vous avec

Brigitte Fernel.
— Comment ? C'est toi ? La bonne surprise ! s'exclama

l'étudiante en médecine. Viens dès ce soir me raconter ton
voyage au Portugal. Cela constituera une salutaire diversion à
mon bourrage de crâne en cours.

— Où veux-tu que je te rejoigne ?
— A cinq heures , au square Cluny, nous y serons plus tran-

quilles qu 'au Luxembourg et nous n 'y rencontrerons personne.
A l'heure et au lieu-dit , les deux amies tombaient dans les

bras l'une de l'autre.
— Eh ! quoi , Corinne, tu as une pauvre mine.
— Je n'en disconviens pas. Asseyons-nous ici, sous ce lierre.
— As-tu rencontré, dans son pays, Americo de Vilhena ?

11 a quitté son atelier après votre départ de Paris.
— Mon beau roman imaginaire ne connaîtra j amais d'heu-

reuse fin. Il faut que je remonte très loin dans ma confession.
As-tu le temps de m'écouter ?

— Bien sûr , jusqu 'à l'heure du dîner.
— Je te ferai d'abord l'aveu qui me coûte le plus. Lorsque ,

au moment de mon anniversaire , j' ai lancé mes invitations ,
j'avais imaginé un subterfuge incongru pour forcer l'attention
d'Americo...

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

La confession complète de Corinne se termina par les pé-
rip éties dramatiques de l'Alentejo. Pas une seule fois Brigitte
n 'avait interrompu le long monologue. A la fin , elle ne cacha
pas son émotion :

— Mon Dieu, comme je te plains !
— Oui, je suis à plaindre. J'ai d'abord eu contre Americo,

contre Henrique, je ne sais plus comment l'appeler, de la co-
lère, de l'aversion. Je l'ai accusé d'hypocrisie de lâcheté.

» Maintenant , je m'aperçois qu'il a toujours essayé de me
dissuader de l'aimer. Qu'avec douceur et fermeté, il m'a re-
poussée toujours . Moi seule suis à incriminer , seule je suis
coupable d'une folie ou je me suis lancée à corps perdu.

» Pourquoi vivait-il à Paris sous un nom d'emprunt ? Cela
n'importe qu'à lui. Quel est le mystère de son ménage ? Cela
aussi n'importe qu'à lui. »

Brigitte alors, n'y tint plus et jugea nécessaire de confirmer
Corinne dans cette opinion qu'elle approuvait.

— Après ce que tu viens de me confier , je m'estime déliée
d'un serment. Il faut que, dans ton esprit, Americo de Vilhena
soit réhabilité complètement.

» Il avait bien reçu la lettre écrite pour moi et moi , la sim-
ple invitation qui lui était destinée. Il m'avait téléphoné aus-
sitôt qu 'il me renvoyait tes confidences par pneu. »

Corinne s'était empourprée.
Est-ce possible ? Et ensuite ?

— Ensuite, à ta réception, pendant que nous dansions, il
me déclara : « Corinne est une petite fille à laquelle je ne vou-
drais faire aucune peine même légère et, pourtant il faudra que
cède son caprice. » Plus tard , dans le bureau de M. Gersaint ,
où il m'avait conduite, il te recommandait encore à moi : « Je
vous confie Corinne. Ne lui apprenez rien de ce qui s'est passé
entre nous. Je m'éloignerai d'elle. Elle va partir pour mon
pays. A son retour , j'aurai disparu. Que votre amitié la
console.»

La confusion de Corinne fut extrême.
— Oh ! Brigitte, pardonne-moi ! J'étais affreusement jalouse

de toi. Je suspectais votre entretien dans le bureau de papa...

— Je m'en suis bien doutée et je te pardonne de grand
cœur.

— Après ce que tu m'apprends , je ne garde aucune ran-
cune contre Americo. Je fus la cause de tout par mes inconsé-
quences acharnées , ma véhémence. Lui , a fait ce qu'il a pu ,
comme il a pu. Ma peine reste celle d'avoir été réveillée d'un
songe forgé de toutes pièces par moi et auquel de toutes mes
forces j'ai voulu croire.

« J'ai pris des dispositions pour réagir, rentrer dans la vie.
Le médecin d'un dispensaire pour enfants de mon quartier
vient de m'accepter dans son service.

» Marchons un peu , veux-tu ? Nous irons ensemble acheter
une poupée destinée à Zezinha. Par un transfert , qui n 'est pas
reniable , toute ma tendresse s'est reportée sur elle.

» A chaque étape de notre voyage de retour , je lui ai en-
voyé une carte. Ici m'attendait un mot d'elle qui m'a récon-
fortée. Bien sûr, nos relations finiron t par s'espacer. Cette
petite fille parviendra à m'oublier . Pour l'instant , les quelques
phrases naïves qu 'elle calligrap hie en s'app liquant me touchent
infiniment. Dans l'anéantissement de mes chimères , cette dou-
ceur m'est accordée. »

Brigitte lui pressa tendrement le bras.
v- L'important est de prendre de la distance par rapport à

l'événement. Des occupations , engageant à la fois l'esprit et le
cœur , t'aideront à t 'en éloigner. Les jours , les semaines pas-
seront et peu à peu tu guériras.

Corinne ne répondit rien, mais tout en elle protesta. Jamais
elle ne guérirait. Pourtant , un baume ténu , léger, adoucissait
sa plaie.

« Tout espoir est mort pour moi, mais je sais maintenant
que mon cœur ne m'avait pas trompée. Americo m'aurait aimée,
s'il en avait eu le droit . »

xm
Henrique de Valverde , rassuré sur l'état de sa .fille , restait

obsédé par son altercation avec Boisselier. Que signifiait l'ar-
rogance de ce garçon qu 'il méprisait ?

Il avait indubitablement reçu des confidences de Corinne,
puisqu'il se targuait de parvenir à la consoler.

Le comte se torturait à la pensée que son intervention , ses
avertissements n'avaient servi qu 'à précipiter la jeune fille dans
les bras de celui qu'elle aurait dû fuir.

« S'il l'épouse, ce sera ma faute ! »
Ce « mea culpa » lui faisait crisper les poings de rage.
Dès qu'il s'installait près de sa fille comblée de livres et de

jouets, celle-ci lui parlait de Corinne. Elle gardait sous son
oreiller les cartes qu'elle en avait reçues. Elle suppliait son
père de l'aider à répondre.

— Je voudrais tellement qu'elle sût combien je pense à elle
et combien je l'aime.

C'était comme si on eût répandu du sel sur des écorchures
pour en exaspérer la douleur. Henriqu e se tançait avec rudesse.

« Je n'ai pas le droit de me désespérer ainsi lorsqu 'une
bouche innocente évoque sans arrêt Corinne devant moi. »

Lorsqu 'il ramena Zezinha à la quinta, au lieu d'entrer dans
la propriété par la grille, il contourna les murs du parc pour
atteindre la « casa des malteses ».

Dans le salon de la maisonnette l'attendaient Maria do
Carmo, Nio et son épouse. Les effusions de l'enfant et de ses
familiers furent exubérantes et joyeuses. Pendant qu 'elles rem-
plissaient la pièce d'exclamations et de rires, Henrique se re-
tira dans l'embrasure d'une fenêtre donnant sur les jardins.

Le front contre la vitre, il contemplait ce décor qu'avait tra-
versé Corinne : le verger d'orangers et, là-bas, à droite, les pa-
villons aux azulejos.

Il ferma un instant les yeux pour effacer la vision de la
jeune fille. Quand il les rouvrit, le fantôme de Corinne avait
fui , remplacé par la silhouette de Mile. Elle courai t plus qu'elle
ne marchait vers les pavillons.

Le cœur d'Henrique se serra. Accablé de remords et de
pitié , il revint vers Maria do Carmo.

— Comment va la comtesse ?
— Bien. Elle a chanté toute la matinée , en composant des

bouquets pour le salon. Elle est surtout préoccupée par l'ajus-
tage des derniers fragments du panneau du Triomphe de Vénus.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS
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Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 M ;

i HAUTE-FIDÉLITÉ i
Pour vos soirées d'hiver, offrez-vous

| 
¦

•' ] des plaisirs musicaux Hi-Fi

| ! Grandes marques en stock :

| Pioneer - Akai - Puai, etc. 1
\ i Amplis - Tuners - Platines - Haut-parleurs |

| j GRANDE NOUVEAUTÉ : chaîne stéréo j
! i complète y compris ampli-tuner, OL-OM- j

f ' OUC, décodeur, platine, 2 haut-parleurs : j j

| Partout les rabais maximum !

1 Onitex Si. Neuchatel I
! I Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines
' Parcage à côté, dans la cour ! :

nom sûr wSfe^m Es
pour vos 1

Wgr Vteufflei me taire parvenir votre documentation,
jpr Nom: Prénom:
W Rue: *
i UaoaHWt

S S K I E U R S  ! |
Pour être en forme toute la saison, t

participez aux cours de ski « mise .
I e n  train » des Diablerets. 3 cours |

échelonnés du 4 au 15 décembre 1968
• * Renseignements et inscriptions a •

l'Office suisse du tourisme des Diablerets, ,
tél. (025) 6 43 58. |
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jou rnal
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En venta dans les bons magasins d'alimentation, de produits diététiques,
dans les commerces de comestibles, dans les drogueries et pharmacies.
Documentation par : R. & H. Neuenschwander, 3001 Berne, Landolt-
strasse 73, tél. (031) 45 05 22/23/24.
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1) camion en plastique, avec pont , j 15) fjgurjne en bois, à éléments mobiles
basculant, essieux rivés, longueur env. 3.90
39 cm 6.40 ¥, > J ^6) bébé en étoffe, avec visage en
2) tracteur en plastique, avec remorque. ? ¦ àf/k . I vinyl. longueur 20 cm 3.90
longueur env. 56 cm 5,80 s i «SI 17) poupée Annarita, hauteur 30 cm,
3) landrover en plastique, avec remorque ? ^gfjP„*& yeux mobiles et cheveux implantés.
et voiture de course, mouvement à IfclÉ». Prix imbattable ! 6.50
friction, longueur totale 30 cm env. 2.90 f^Hfe 18) crayons de couleur <AQUARELL>
4) voiture de sport <Porsche>, en métal, - r fÊ M Ê Ê Ê  boîte à 12 Pièces 2.90
avec mouvement à friction, *%mt W >  19) crayons de couleur <AQUARELL>
longueur 23 cm 3.90 k . «-JK^MM ¦¦ÉÉËÉÈL - boîte à 18 pièces 4.90
5) boîte de construction en plastique, «ÉÉlÉ 20) crayons à feutre fins
belles couleurs, nombreuses possibilités ^W?™*. BH ĤMIBBPTSP' boîte à 12 pièces 3.—

6) jeux réunis avec 8 jeux de société Ê̂ÊmB m̂f^̂ ^̂ mW boîte de
~
15 pièces 2.90

! amusants 7.90 < 22) plumier 3.90
7) jeu de construction t M ontini>, en
plastique semi-dur, boîte cylindrique avec timbres coop
avec 360 éléments 12.90 : 
—— n ' M

8) animaux de zoo en plastique, peints [ IB
i à la main, toute la garniture 2.90 1, B

Y 9) attelage, bois peint avec bruit p .  - " 9 - "Viik
¦ des roues 4.90 I . : -. '1 ¦ " ,¦¦.¦"

¦ ; .  Sj fÉ4ïliP
10) téléphone avec plaque tournante et I • _ m ï̂ |MF
sonnette 3.20 I BBr ^Ky  ̂ 'WIRMW P ŜÏ| <l|l li
11) boîte de peinture avec 12 couleurs, [ SB? tâfk j  mm. ¦ Y mm. ^H SI»

-̂ Bm_ î 1 tube de blanc et pinceau 2.90 Sp i Ww^™*ï BH |i IBM M \ 'Y

13) service à café pour 4 enfants, en g '¦¦ ¦;. -, ~^-, Î W, î fflrUTrwn '"¦ 81 ^MHBL-̂ I ' Tj^ ĴHpN6 -

I plastique dur, très joli décor 4.90 r-'' ¦-..', *̂^HBte»~««*«« 4̂ t̂ ĵPÎ :
14) toupie musicale, coupole transpa- s , ¦̂E *
rente, avec canetons qui nagent. 6.90 I . .. -
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Bureau de la ville cherch e
pour son service de caisse el
de comptabilité

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

' Faire offr es sous chiffres G0
5651 au bureau du journal.

I /ZEK\ i
| I En vue du développement | l

i I d'un de nos départements, I
j nous engageons tout de I

; I suite, ou pour date à con- I
I venir :

1 mécaniciens- I
I ouîilleurs 1
I mécaniciens 1
I pointeurs 1
1 fraiseurs E
I tourneurs I
1 perceurs I
I planeurs I
1 affûteurs I

I Ouvriers étrangers qualifiés I
I acceptés. Travail intéres- I

I I sant , varié, bien rétribué. I
I Semaine de 5 jours.
I Faire offres à la fabrique I

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

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

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

STÉNODACTYLO
ou éventuellement

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

— de langue maternelle fran-
çaise

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

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

La SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ engagerait des :

- MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

- MONTEURS
DE RÉSEAU

- MANOEUVRES
(pour travailler comme
aides-monteurs)

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Ambiance sympathique, travail
intéressant en montagne ou en
plaine .
Pour tous renseignements et pour
inscription, les candidats sont
priés de s'adresser à l'un de
nos réseaux ci-après :
¦ LEYSIN tél. (025) 6 23 63
P AIGLE tél. (025) 216 18
¦ MONTREUX tél. (021) 6145 13
¦ VEVEY tél. (021) 51 04 05

La maternité de l'hôpital Pour-
talès cherche

employée de maison
Tél. 511 73.
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Plus les virages sont serrés,
plus vous l'apprécierez.
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'-
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- ^ ^ ^^BMBWBBIK ¦' " ¦:¦ :'¦:;-;. ¦BBH
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Sur les routes droites, tous les utilitaires se Mais beaucoup de virages ont en commun le.
valent à peu de chose près. désagrément d'un sol inégal ou dégradé.

Mais la plupart des routes ont cette commune C'est pourquoi l'utilitaire VW offre encore
propriété: beaucoup de virages, souvent très deux éléments majeurs de sécurité plus particu-
serrés. lièrement appréciés dans ces virages: roues à

C'est pourquoi l'utilitaire VW offre deux élé- suspension indépendante et suspension à barres
mentsmajeursdesécuritéparticulièrement appré- de torsion.EUes absorbent les ornières, nids-de-
ciés dans les virages (même les plus serrés) : axe poule, cassis: toutes les inégalités du sol.
arrière à double articulation et stabilisateur ¦JtÊmÈm\ Et il va de soi que l'utilitaire VW est également
transversal avant Ils assurent une tenue de À\ \j f m\ mieux apprécié sur les bonnes routes et les
route exemplaire et une adhérence au sol f^ W j m  longs trajets rectilignes!
totales et constantes. %\MkMM k̂ â̂ l * ,%W

^̂  
ĵES  ̂ AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

Neuchatel t P. Senn, Garage Hirondelle, Plerre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Deve-
nogos, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & BrOgger , garage— Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne rue, Longereuse — Fleurier :
L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVI A, rue de Soleure 14 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de
Neuchatel 2.

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai I Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnlère automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez

KneissL .JL.
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. * A
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Pour l'humidification
de l'air
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Grand-Rue 4 Tél . 5 17 12

1 Avez-vous déjà ouvert un
i carnet d'épargne
§ auprès de notre banque?

l^O  ̂Carnets
1 HT /Q d'épargne 

I IZO/ Carnets épargne
I O 70 JEUNESSE

jUl a^MWBM Ba 
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CRÉDIT FONCIER I
SUISSE |

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL
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POUR VOUS AUSSI MESSIEURS

MAGASM FAUBOURG DU LAC 25 T,fTS'

VOUS TROUVEREZ A PRIX DISCOUNT
CHEMISE VILLE NYLON coupe impeccable / .—

CHEMISES SPORT 8.— 10.— 12. 
CHEMISE MILITAIRE V.—

~M . , ¦•.•• < «>»vï*âè!. . -:¦?<¦« • . O
PULL COL ROULÉ HÉLANCA grand choix de coloris O. 

PULL encolure pointe ou ras-cou, fully-fashioned IO.—

PULL SPORT pure laine, grosses mailles Jw.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12.—

PULL-CHEMISE pure laine fully-fashioned 18.—

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE 9.—

PYJAMA POPELINE RAYÉE coupe confortable 12 5° fit 14. 

PYJAMA MOLLETONNÉ 12.—

CALEÇON LONG côtes 2 x 2  3 5°

CALEÇON LONG interlok "\
CALEÇON jambes 3A côtes 2 x 2  2

2RO

480, , 

TRAINING HÉLANCA 30. 

VESTES DE SKI nylon matelassé, col tricot 45.— et 50.—

PANTALON de ski Hélanca 45.—

PANTALON térylène 33.—

BLUE-JEANS VELOURS 22. 

EN VEDETTE: PANTALON VELOURS 90 .
LUI Lit, qualité solide ËBBiraan

SOCQUETTES HÉLANCA 1.—

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

Ouverture H£*J-  ̂
' % . "* 

^
Mardi - vend.edi de 9 h à k̂ r ^  ̂T ^fcl r ^k « T ¦ x L iiS ISK—I IB 1 f fflB B louiours un énorme choix en
12 h, de 14 h à 18 h 30. 9k v~l ,"f i L  ̂ M k n ¦•

mmk jjg fa,,g<n h ,̂_ tfVi °as - Pu"s - lingerie, etc., pour
Samedi jusqu 'à 17 h. -JpmtSf ^^  ̂H§l8sï9 Marnes et enfants.

Lundi fermé. p - .HBL
 ̂ .Eim f̂flE' '

1 moules fraîches
1 ¦ (2 fois par semaine)

i Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce Journal



Opel est dans la course! onW9j
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Vous pouvez gagner
cette Record pour Noël

ou l'un des 100 vrénelis d'or
La Record 1900 S a été conçue spécialement pour la Suisse. Elle est montée AV et AR + tableau de bord doublement rembourré + deux phares de recul +
en Suisse, exprès pour la Suisse. Cette nouvelle version de la Record allie rétroviseur antireflets + voie large.
une puissance de 103 CV à un confort raffiné pour seulement Fr.10250.-* _ . , . . , , . .. , „ . '.
(2 portes) et Fr.10750.-* (4 portes). Côté «P,ace>>: cmc1 P'aces confortables + coffre énorme + larges portes.

Côté «mécanique»: moteur S de 1,9 litre développant 103 CV (SAE), Côté «sport»: quatre vitesses toutes synchronisées + levier au plancher +
arbre à cames en tête. avertisseur double ton.

Côté «confort»: sièges anatomiques AV séparés avec dossier réglable + Côté «détails»: éclairage du compartiment moteur, de la boîte à gants, de
banquette AR bien capitonnée + revêtement synthétique aéré + système de l'allume-cigarettes et du cendrier AV + enjoliveurs de roues + baguette
chauffage et de ventilation à réglage progressif + moquette + suspension chromée + embout d'échappement chromé + liséré sur les flancs.
raffinée + allume-cigarettes + trois cendriers + trois poignées. 'prixindicatif»

Côté «sécurité»: colonne de direction à quatre éléments de sécurité + Maintenant que vous avez tout appris au sujet de la Record 1900 S,
système de freins assistés à double circuit, à disque AV + avant et arrière vous pouvez répondre aux questions 1 à 5. Participez au grand
absorbant les chocs +, dispositif de blocage des sièges + serrures de sécurité concours Opel ! Vous trouverez les bulletins de concours et le
avec dispositif de sûreté pour enfants + ancrages pour ceintures de sécurité règlement chez tous les distributeurs Opel.
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Opel - Un produit de la General Motors Ê̂ÊMw ^̂ ^̂

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenche* Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garaae du Jura 2500 Blonn. A„i« n»*^ osm niMerz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christap he, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fond. Garage GutYmann S A 2800 DelLon Tn™ T l̂ ' i?n?\ L̂*"™
Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramu S A. 24M ïe Locîe Garag e^nUT%W^S ©îrïïïïCentral et Montreux-Excursions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchatel Garage du Roc , 2520 la Neuveville Garaae Belcar 2900 Porrpntr„„ r„,„ A o , 11 Q n D n °ara3e
Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 Saint-Maurice Garage J. -J. Casanova , 2720 Tramelan Garage Alouette 7 12i les Verrières' Garla. r7rr!~
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Bouby-Rolls , et nos agents locaux à :  1616 Attelé.», 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1 1 1 1  Bremblens, 1030 B^g^IVâl Chermia^ ŵ n̂ r̂
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2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 110 Morae . 3904 Naters, 272S ?.f N^lrmon? ?of? n ' ?«n X u ""̂ ^n ' 121
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Fraîcheur , entrainy^Ppar Lâkerol

v. Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

à • Sans caution W' - 'l
m • Formalités simplifiées WÀ '
A • Discrétion absolue yM

GRILLE-PAIN HM|
avec poignée m ¦̂ ''"'' tfn— -

irn
8jjj j§j (| GRILLE-PAIN
WÈK 7flJ; automatique
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GRILLE-PAIIN ^̂ ¦*Jr 3

« 4 tranches »
automatique Fr. 79.—

r '"¦'¦¦ ¦ ll̂ A  ̂Ef tal

I flCer^ 

FOUET BROYEUR
avec 2 jeux de fouets + 1 broyeur

seulement : Ff. 98.—

/ / Z^" p i l

GRIL INFRAROUGE
(avec ouverture totale)

Complet , avec tous les accessoires
seulement : Fr. 285.̂

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

UltUDjgu

B Ĵ ~> ¦ŝ r̂§s§iitf̂ ^B &̂ ici
fv - L̂ L̂ ^̂ ^ ĤÉH

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

f

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchatel, tél. (038) 5 90 17
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GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEUR TERTIAIRE

• ¦¦

avec siège principal situé près de Zurich

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française sachant par-

faitement l'anglais et ayant également de

bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans

une ambiance très agréable. Travail inté-

ressant et varié.

Prière d'adresser offres, avec curriculum

vitae, photo, certificats, etc., sous chiffres

PZ 2611 aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », case postale, 8024 Zurich.

- - ' ¦ '— -.—— jM^̂ M—«IM—P¦M  ̂ 'MHBiaBjw^HfHnBiivi awiaBMB v̂mHia^HHin«vnaHm

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

-¥¦ la Feuille d'avis de Neuchatel
* 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma par»

-k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 6.—
(k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom :

No et rue ; 

Localité : No postal : 

Signature : __ 

Ce bulletin est a retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

L 

mm '̂  ¦ '

S Etablissement financier

|j de Genève
cherche un

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

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

Il n'est besoin d'aucune formation scolaire spéciale
pour devenir un bon représentant , parce que nous Nom : 
ferons de vous un

Domicile : . 

m? %Sr fin %Ml *& Wtm & Data do naissance 

qui réussira . Nous cherchons pour le canton de Prénom : 
Neuchatel et le Jura bernois , un monsieur aspirant
à un revenu plus élevé et ayant la volonté d'y arriver.

, , . . Rue et No : Adressez-nous sans engagement le coupon ci-contre
dûment rempli sous chiffres P 900234 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchatel. Discrétion garantie.

No de tél. : 
Cela en vaut la peine !

A la suite de l'extension de notre société et de l'élar-
gissement de notre programme de vente, nous cher-
chons des

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
1) pour le programme de machines de chantier

2) pour le programme de machines de manutention.

Mise au courant approfondie par notre société.

Dès le premier jour, fixe très élevé, commissions,
frais de confiance, frais de voiture (ou voiture à
disposition), caisse de retraite.

i

Faire offres à la Direction AIMSA, case postale,
1211 Genève 26.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchatel

.Nous désirons engager pour notre dépar-
tement TRANSPORT

UN(E) EMPLOYÉ®
QUALIFIÉ(E)
de préférence avec une certaine expérience
dans les transports en général. Personne
aimant la géographie et ayant le goût des
chiffres pourrait également convenir pour ce
poste.
Nous offrons : une activité intéressante ,

ambiance de travail agré-
able au sein d'une équipe
restreinte. Conditions d'en-
gagement et prestations
sociales modernes, se-
maine de 5 jours.

Nous demandons : bonne culture générale.
Langue maternelle fran-
çaise, si possible con-
naissance de l'ang lais
(pas indispensable).

Les candidats (es) bénéficiant de quelques
années de pratique sont invités (es) à sou-
mettre leurs offres à
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin - Tél. (038) 5 74 44
2001 NEUCHATEL

PîAef iée
1

cherche

DAME
habile et soigneuse pour tra-
vaux faciles.
Horaire agréabe.

Faire offres à Marioni & Cie,
laboratoires cosmétiques, Per-
rière 11, 2003 Neuchatel.

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

dames trieuses
Heures de travail irrégu-
lières. Date d'entrée à con-
venir. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à la
Direction des postes de
2001 Neuchatel, tél. (038)
2 12 06.

Fabrique de boîtes de mon- I j
très cherche '•

PERSONNEL FÉMININ g
pour divers travaux de mon- ri
tage et contrôle. i
Travail propre et agréable. | \
Entrée immédiate ou date à E !
convenir. I
Faire offres à Jean VALLON !
S. A., 2206 les Genevevs-sur- I 'Coffrane. Tél. (038) 6 62 88. M

L'hôtel - restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchatel ,
cherche , pour entrée immédiate
ou date à convenir , bonne

somiraelière
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
fiel. 4 01 51

w.î—ilagTmrro;,'.raumiHU-.'TW*gi——asa f̂ ulfna

Pour notre division ÉQUIPE-
MENT nous engageons un

DESSINATEUR DE MACHINES
ou collaborateur de formation
équivalente, bon organisateur,
appelé à collaborer aux études
d'implantation de machines et
d'aménagement d'ateliers ainsi
qu'à établir les plans desti-
nés au personnel exécutant
chargé des travaux d'installa-
tion.
Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à OMEGA, dépt
du personnel de fabrication, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne
294 ou 591.

j»A Secrétaire
i.^ i J r̂W**' S P°ur notre département Vente
r^*̂ ^^^^^^&ŝ C^S"C Nous désirons une colla-

¦pS têt' yiL W — Hab i l e  sténodactylographe

mu ** slsw^Sil naissance de la corres-

- k'jïÉp̂ ^Sill ? 5pfx — Sachant travailler d'une
/v 1§BÏ?*̂ *S' ^QSmT/j È \̂  manière méthodique et

îflf 1968 || F
^ équilibré

CINQUANTENAIRE — Si vous aimez un travail
intéressant et varié dans
une ambiance jeune et
dynamique

— Si vous souhaitez trouver
un emploi stable dans une
société en pleine expan-
sion,
Vous êtes certainement
la personne que nous
cherchons.
Venez nous voir ou
demandez un entretien.

m illIinAII l l imi m Monsieur Chenaux, chef

IH IfllIVrfUN nAtuLOl voIomiIrsTe
votr

S
e
e 

dispo-
Fabrique de machines transfert — sition.
2017 BOUDRY (NE) Possibilité de travailler à
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 horaire réduit, % journée -

I 

cherche

MÉCANICIENS-
MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines.

Faire offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, ou se présenter à l'Usine VOUMARD i
MACHINES Co S.A., 2068 Hanterive/Neu- ! j
châtel, les lundis , mercredis, vendredis dès
15 heures.

Fabrique d'horlogerie de Neuchatel cherche

CHEF
DE FABRICATION

ayant des connaissances approfondies dans les
méthodes de remontage à la chaîne , et capable
de diriger du personnel.

Personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs
offres de service sous chiffres AL 5683 au bu-
reau du journal .

ùnctioj vi
Nous cherchons, pour notre service de publicité, un

collaborateur
dynamique et consciencieux ayant , si possible , quelques notions
de la branche publicitaire. Connaissance des langues française
et allemande indispensable.

Sa tâche principale consistera à organiser les décorations. S'il
est apte à prendre des responsabilités , à juger la qualité créa-
tive et publicitaire d'un étalage et à coordonner le travail de
plusieurs décorateurs , il trouvera chez nous un emploi qui lui
donnera pleine satisfaction.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
au service du personnel de Chocolat Suchard S.A., 2003 Neu-
châtel-Serrières, en joignant leurs curriculum vitae , certificats
et photographie. i
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» «-̂ iBariS?

Â̂W*mt ) ÊfeiÊÊ Bjk^Mj BW. p̂*̂  _ f̂i 
pr 

^M

^m^m^m^̂ ^mwÊÉIÈ^̂ ': iSllr œ
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^k DES VETEMENTS JÉT
^k CHAUDS Jf
^POUR L'HIVER ?...Jr

TJ& ... mais ^̂
au

STOCK U.S.A.
Saars 44, 1er étage

Neuchatel, tél. 5 57 50
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Coussins chauffants Solis ^m
•ta partir de Fr. 29.50^̂ ? :

Jr 4590— *

S '| I LJ T===nJ iîTransport rapide
CQ iffl1 « M '* —' n£p=H II des malades
** M fîï~l fîï V- . .. K J /// à tra vers les
d- fes II) 1 111 { |pû  ̂ encombrements

Stfre e? maniable, F ambulance Fiat se faufile partout,

O

-̂  <7*/e//e gwe so/if /a densité du trafic. Fiat l'a dotée d'une installation spéciale (premiers secours} .
/-N Cinq places assises, conducteur compris, deux civières

yf- ^0 * «̂  ̂ et 310kg d'équipement médical.
f \̂ Une ambulance étudiée par Fiat dans les moindres détails,

u \(( \ ï lll » y compris les problèmes d'hygiène. Rapide, robuste et confortable.
Il J j \ Moteur: 1,5 litres, 46 CVD1N (à 4200 1/min.) Traction avant, servo-frein.

ÇjU l J I I «P 5places et 2 brancards.310kg d'équipement médical.
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NOUVEAU !
Ouverture d'un stand de produits de beauté

"BICIDI "
à notre rayon parfumerie, rez - de - chaussée

où une spécialiste vous conseillera utilement I

"BICIDI " c'est FABC de la beauté



Le premier vol n'est pas pour celte année

Deux maquettes do « SST » américain étudié par Boeing et auquel on vient de renoncer après des années
de recherches, le système d'aile à géométrie variable posant décidément trop de problèmes.

vernements britannique et français de
récupérer une part appréciable des in-
vestissements consentis.

LES AMÉRICAINS REPARTENT "
A ZÉRO 1

Si le projet « Concorde > se heurte
à certaines difficultés, si le retard ac-
tuellement enregistré sur le programme
prévu à l'origine dépasse maintenant dix
mois, que dire du projet américain de
transport supersonique ? Lors du récent
congrès de l'Americaa Institute of Aero-
nautic and Astronautics, le constructeur
Boeing maître d'oeuvre du « S.S.T. > ne
vient-il pas d'annoncer qu'il renonçait à
la solution de la voiture à flèche varia-
ble Or, il y a plusieurs années que
Boeing travaillait sur ce projet (les plans
du nouvel avion avaient été soumis à
l'approbation de la F.A.A. le 15 janvier
1964) pour lequel des centaines de mil-
lions de nos francs suisses ont été dépen-
sés. Selon « American Aviation », désor-
mais les autorités américaines pourraient
avoir à garantir un financement d'un
montant de 10 milliards de nos francs
pour couvrir les besoins financiers cor-
respondant au nouveau programmé. Pour

-.(̂ anôment, et jusqu'au début de 1969, ce¦ programme est pratiquement bloqué.

ON REVIENT A L'AELE DELTA
Pourquoi Boeing a-t-il renoncé à la

flèche variable ? Un ingénieur de la fir-
me de Seattle donne la réponse : il ex-
plique en effet que l'analyse des 4800
heures d'essais en soufflerie et d'études
poussées menées dans divers domaines
avait démontré que la solution basée sur
l'utilisation d'une aile à géométrie fixe
de bonne envergure, d'un empennage
classique et de dispositifs hypersustenta-
teurs très développés serait meilleure sur
le plan de l'efficacité et de l'économie
que toutes les autres solutions envisagées.

Le futur « S.S.T. » tel qu'il sera pro-
posé aux compagnies, aura donc une voi-
ture delta à 50° de flèche, de 43 mè-
tres d'envergure. Le fuselage sera long
de 85 mètres environ, et la hauteur de
l'avion atteindra 15 mètres. Le poids to-
tal des prototypes (deux seront cons-
truits) sera de 288 tonnes et les quatre
moteurs fourniront une poussée totale
d'environ 110 tonnes. Ces quatre mo-
teurs seront placés dans quatre nacelles
séparées, accrochées sous la voilure.

La version de série, dont le poids ad- :
missible au décollage n'a pas encore été
révélé, offrira 280 sièges sur des par-
cours transocéaniques ; la vitesse de croi-
sière escomptée est toujours de Mach

2,7 (2900 km/h) à 18,000 mètres d'al-
titude.

Le premier vol de l'appareil est fixé
à 1972. Quant à sa construction, elle
repose toujours pour l'essentiel sur l'uti-
lisation du titane.

Georges-André ZEHR

Quant au transport supersonique américain
tout est remis en question

Le 20 août dernier , le pilote André
Turcat commençait officiellement les es-
sais de roulage du transport supersoni-
que « Concorde », sur la nouvelle piste
de Toulouse - Blagnac. Ces essais de-
vaient se poursuivre jusqu'au 28 août,
date à laquelle l'appareil regagna les ate-
liers. Au cours de cette semaine, dix-
huit essais avaient eu lieu, dont neuf à
120 nœuds, soit 222 km/h. Us per-
mirent de contrôler les moyens de frei-
nage (freins sur roues) parachute de
queue, < reverse » des moteurs) ainsi que
des vérifications de tenue avec des pan-
nes simulées sur sol sec et mouillé. Le
communiqué officiel publié à l'issue de
ces essais ne fit pas état de certaines
difficultés rencontrées dans le système de
freinage hydraulique et l'on annonça
quelque peu imprudemment que le pre-
mier vol pourrait avoir lieu à fin oc-
tobre ou dans la première moitié de no-
vembre. Or, on sait aujourd'hui que cet
événement capital dans l'histoire du pre-
mier supersonique commercial est repor-
té au début de 1969, dans le courant
do janvier probablement... pour autant
que l'ensemble électronique de dépouil-
lement des mesures ne laisse pas appa-
raître de nouvelles surprises.

Le programme des essais en vol
Le programme d'essais en vol des pro-

totypes 001 et 002 de « Concorde » est
maintenant défini dans ses nombreux dé-
tails, et les travaux préparatoires se pour-
suivent avant cette étape essentielle de
la mise au point de l'appareil.

Le premier vol du prototype' 001 s'ef-
fectuera en configuration fixe (c'est-à-
dire, train et volets sortis, nez basculant
en position basse) à une vitesse de 460
km/h, et jusqu'à une altitude de 5000
mètres. Durée de vol prévue : 45 mi-
nutes. Pendant cette sortie, on procédera
à l'exploration qualitative des comporte-
ments . de l'appareil en configuration
d'approche, avant d'effectuer la manœu-
vre réelle d'atterrissage.

Le prototype 001 de Concorde tracté en bout de»piste pour les- premiers
' essais de roulage.

Les vols suivants comporteront des
manœuvres du train, du nez basculant
et des aérofreins; De légères variations
de centrage seront également expérimen-
tées et la maniabilité sans autostabilisa-
tion des commandes sera contrôlée. Ce
seront les essais habituels effectuées pa-
rallèlement à des études sur simulateurs
pour l'optimisation des divers systèmes.

La seconde phase d'essais en vol dé-
butera avec les premiers essais de vi-
brations jusqu'à la vitesse de Mach
0,93 selon une progression qui dépen-
dra du nombre de modes structuraux à
étudier en vol.

Au cours de la phase suivante, cou-
vrant le domaine transsonique de Mach
0,93 à Mach 1,4, vitesse à laquelle la
régulation des entrées d'air entre en ac-
tion, l'étude des qualités de vol est im-
portante en raison des variations de cen-
trage qui interviennent alors.

Les limites du « couloir de centrage »
devront être définies, tandis que l'on
procédera aux premières mesures de l'in-
tensité du bang sonique, en se servant
des circuits utilisés au cours des expé-
rimentations faites sur Mirage IV.

Pendant la quatrième phase des essais
qui sera celle de l'extension du domaine
de vol en régime supersonique jusqu 'à
Mach 2, rôle du second prototype de-
viendra prédominant, avec l'importance
donnée aux essais des groupes propul-
seurs et des systèmes ainsi qu'aux me-
sures de performances.

LES CIRCUITS
La cinquième phase se poursuivra jus-

qu'à la réalisation de vols en régime
de croisière soutenue à Mach 2 pendant
au moins trente minutes, et à l'obtention
des premières évaluations de la consom-
mation spécifique.

Au cours de la phase finale de mise
au point des prototypes, on procédera
à l'exploration des fortes incidences, et
à la mesure des performances de décol-
lage et d'atterrissage conformément aux

règlements T.S.S. Pour les diverses pha-
ses des essais en vol, on envisage d'uti-
liser deux circuits principaux, dont l'un
survole l'Atlantique et l'autre la Médi-
terranée, reliés par un couloir traversant
le sud de la France.

Plus tard , pour des missions plus lon-
gues, un itinéraire est prévu de l'île de
Man à Dakar, au-dessus de l'Atlantique,
avant de relier Londres ou Paris à New-
York. •

COMBIEN DE « CONCORDE »
SERONT-ILS VENDUS ?

La rentabilité du programme « Con-
corde » reste le souci de tous ceux qui,
à des titres divers, sont responsables du
développement de l'opération, et de la
commercialisation de l'appareil. Il est
évident que le nombre d'appareils vendus
sera décisif : pour le moment, les com-
pagnies qui ne se sont pas encore déci-
dées vont attendre les résultats des es-
sais en vol supersonique prolongé à
Mach 2, résultats qui ne seront guère dis-
ponibles que 8 à 10 mois après le pre-
mier vol. Il risque alors d'y avoir une
flambée de décisions car, compte tenu
du retard américain dont nous parlons
plus loin (le S.S.T. américain ne sera pas
mis en service avant 1977-1978, c'est-
à-dire, six ans après « Concorde »), les
compagnies n'ont plus le choix entre
« Concorde » et le « S.S.T. », mais entre
< Concorde »... et rien (le T.U.-144 » so-
viétique mis à part).

En se basant sur les options actuelle-
ment enregistrées (74) et sur un premier
vol en janvier, le calendrier suivant est
prévu : sept appareils disponibles au mo-
ment de la certification (dernier trimes-
tre 1971) cadence de production attei-
gnant progressivement trois avions par
mois vers la mi-1973 ; 50 avions livrés
à fin 1973. Possibilité de doubler la ca-
dence de production, soit trois avions
par mois chez Sud-Aviation, et trois chez
British Aircraft Corporation.

LE PRES z PRÈS DE 100 MILLIONS
DE FRANCS SUISSES

Le prix affiché de « Concorde » est
actuellement de 19,4 millions de dollars.
Le « Direct Operating Cost » kilomètre
au passager sera nettement plus élevé
(40 %) que celui des quadriréacteurs ac-
tuels, genre DC-8/60. Mais les frais
fixes seront par contre plus proches ;
aussi le coût final au km-passager sera-
t-il simplement plus élevé de 25 % : va-
leur très acceptable selon le construc-
teur, surtout si, comme c'est probable,
le coefficient de remplissage, tout au
moins dans les premières années, se ré-
vèle plus important que celui des avions
géants, plus difficiles à remplir.

Aussi, le nombre total d'appareils dont
la vente est raisonnablement espérée se-
ra-t-il probablement supérieur à 200,
peut-être même à 250. A ce niveau, es-
time-t-on, il sera possible pour les gou-
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Le Dual P 50, tourne-disques transportable de classe internationale. Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli- vB•*- ' - ''J^^^̂
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Ĥ
__
IB̂ ^K^̂ ^£ raccordé à une 

radio 
j lj? 

jHT~] comme 
P 50, noyer +_ , i m^r.^

r. ; nr.
// ¦¦iifcJuTjCr m "̂ 1\\ Dual1010F. ====== ^̂^ E^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

ou à un amplificateur. =j <& *» nature satiné Fr. 365.- TOUS I6S magasins
|rj|jnrrflllimxaa«rximi£3»nZ2 Deux haut .parleurs = | ~K bois, blanc verni Spécialisés.
I IjâfïS? -âé % % bande chacun dans - — H"ur automatique" -̂  ¦£ '' Représentation générale:
ummmmmmmwmml ^

|°̂ t séparé. 
|= , , ^_j IZiïf tTzït60 111 l ĵ J Dewald SA, 8038 Zurich
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M. G. Braun
JOHNNY-LE-GENTIL

(Ed. Fleuve noir)
On peut tout attraper à Tijuana , un coup

de soleil, la petite vérole ou l'autre , la
fièvre de l'or, un voleur de cul-de-jatte. Mais
l'on peut surtout y trouver la mort-

Georges Ramos
LES AMANTS DU TECH

(Collection Parme)
Dans le domaine du Tech, en pleine gar-

rigue, vivent deux belles et deux bêtes (un
vigneron sournois et un muet peut-être plus
intelligent que l'on croît) . Le prince char-
man t peut arriver. Le drame couve dans
la chaleur torride. Et même s'il n'est qu'un
simple ouvrier agricole au cœur de poète,
il apparaîtra comme l'envoyé du destin.
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1 Maurice Jeanrenaud ingénieur Neuchâte , Ernest Luppi chauffage . sanitaire I 1
PESEUX Châtelard 9 | pi

Jean-William Martin architecte, PESEUX Mînrior A Pî P HmilillC! Gt l»IC Installations sanitaires - Fer- j : 1_ 
s | Arrîrtn fl PÎO NEUCHATEL Maillefer 10 blanterle - Chauffage pfl
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Du 16 novembre au 14 décembre, chaque visiteur recevra, sans aucune obligation d'achat, un bulletin de participation pour le concours gratuit dont le
gagnant se verra attribuer un magnifique salon d'une valeur de 3600 francs, actuellement exposé dans une de nos vitrines.



Nos exportations horiogères
au 30 septembre

On .sait que nos exportations totales ont fortement progressé
cette année encore pour atteindre au 30 septembre dernier
le montant record de 12,369 milliards de francs contre 10,839
à la fin de la même période de 1967 , ce qui représente un taux
d'accroissement de 14,1 °/o.

Si l'horlogerie continue de tenir une place honorable dans nos grandes
industries exportatrices, la progression de ses ventes à l'étranger a néan-
moins été sensiblement plus faible , avec un taux de 4 % pour un total de
1576 millions cette année contre 1515 en 1967. De ce fait la part de l'horlo-
gerie dans le total de nos ventes à l'étranger a diminué de 14 à 12,7 %). En
1938, cette part était de 18,6 % mais pour un chiffre de ventes de 241 mil-
lions et un montant annuel d'exportations de 1,3 milliard de francs seule-
ment, montant inférieur de 270 millions à celui des seules exportations
horiogères des neuf premiers mois de cette année.

D'un continent à l'autre
Si l'on examine la répartition géographique des ventes de l'horlogerie,

on constate que l'Europe conserve la première place avec un total de 571
millions contre 560 l'année passée. Dans l'ordre de leur importance viennent
l'Italie, 113 millions contre 99, la Grande-Bretagne, 97 millions contre 96
et la République fédérale d'Allemagne avec 94 millions contre 86. Viennent
ensuite l'Espagne, 68 millions contre 75, en sensible diminution et la France,
48 millions contre 52. La réduction de nos ventes provenant des fâcheux
événements de ce printemps.

Avec des fluctuations généralement peu importantes viennent ensuite
les Pays-Bas, les pays Scandinaves, la Finlande, la Pologne, Gibraltar, la
Belgique, le Portugal, la Grèce, etc.

Si l'on fait abstraction de l'Albanie qui nous a acheté 2 (deux) montres
pour 613 francs (elles ne devaient pas être destinées au poignet d'un prolé-
taire), l'URSS est toujours titulaire de la lanterne rouge — c'est le cas de
le dire — parmi nos acheteurs européens avec un total de 174,107 francs
contre 131,186 l'année passée. A côté des fournitures non détaillées, 44 piè-
ces d'une valeur totale de 13,653 francs, soit 310 francs l'unité, ce qui
pourrait témoigner du haut pouvoir d'achat du peuple soviétique si l'échan-
tillonnage n'était pas trop réduit pour servir de test , telles sont présente-
ment les possibilités de ventes de l'horlogerie suisse sur le marché russe.

Nos exportations se sont bien maintenues outre-Atlantique par 544
millions contre 541, mais les ventes aux Etats-Unis ont diminué de 339 à
334 millions. Deuxième acheteur, le Mexique passe de 39 à 43 millions, suivi
du Brésil, 35 millions contre 34 et de l'Argentine avec un montant inchangé
de 29 millions. On note une assez forte diminution des achats horlogers du
Canada, 25 millions contre 28, mais c'est le Pérou qui accuse un déficit
considérable, nos ventes y étant tombées de 10 millions à moins de
2 millions.

En troisième position dans l'ordre des cinq continents vient l'Asie où
nos ventes accusent de nouveau une forte progression en passant de 330
à 361 millions, soit une augmentation de 9,6 %. Hong-kong et l'Arabie orien-
tale participent à cette augmentation à raison de 2 millions de francs
chacun, mais c'est le Japon qui accuse la plus forte progression avec 49
millions contre 40 millions un an plus tôt. 417,201 montres et mouvements
y ont été exportés pour une valeur de 39,2 millions environ, ce qui repré-
sente un prix moyen de 94 francs. A titre de comparaison relevons les
chiffres correspondants de Hong-kong, 5,082,861 montres et mouvements
valant 109,3 millions, prix moyen 21 francs. Le Japon , qui nous fait une
dure concurrence dans les catégories moyennes et courantes, reste un client
intéressant pour les montres de qualité supérieure.

La progression de nos ventes continue en Afrique avec 71 millions
contre 61, soit une augmentation de 16,6 %. L'Afrique du Sud reste toujours
en tête avec 21 millions contre 19, suivie de Tanger, 17 contre 16 millions
et de la Lybie où l'avance est remarquable, 6 millions contre 2,5. Par contre
nos livraisons à l'Egypte ont encore diminué et n'atteignent même plus un
million contre 2 millions en 1967.

Très étroit, le marché de l'Océanie accuse d'une année à l'autre d'assez
fortes variations relatives qui ne jouent qu'un rôle insignifiant dans
l'ensemble de nos exportations. Cette fois on relève une augmentation de
23 à 28 millions, répartis entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les autres
territoires de cette région plus insulaire que continentale.

Certains signes de reprise
Pour être complet, il convient encore de relever que les deux groupes

économiques européens, la CEE et l'AELE' absorbent à eux seuls près du
tiers de nos exportations horiogères, le premiers 18,6 % avec 293 millions
contre 274,5, le second, 11,3 % avec 179 millions contre 180.

Sensibles au premier chef aux fluctuations économiques, notre industrie
horlogère a subi les effets du ralentissement de l'expansion qui s'est mani-
festé ces derniers mois. Comme on relève certains signes de reprise, on
peut espérer que de nouvelles possibilités de ventes s'offriront prochaine-
ment, mais la concurrence étrangère se développe toujours et c'est ce
facteur qui exige la transformation profonde des méthodes techniques,
commerciales et financières de l'horlogerie à laquelle nous assistons au-
jourd'hui. Philippe YOISIER

NUAGES SUR LA FRANCE
En cette fin d'année 1968, nom-

breuses sont les incertitudes, les in-
quiétudes qui pèsent sur ce grand
pays, voisin et ami qu'est la France.
Nous ne nous occuperons pas ici des
querelles intestines des partis, groupes,
clubs et groupuscules qui se réclament
de la gauche, mais cette division nous
permet de saisir aisément qu'une
équipe gouvernementale de rechange
est loin d'être prête à fonctionner et
que le front populaire obtenu par les
voies légales n'est pas à envisager
dans les circonstances actuelles. De son
côté, la droite est aujourd'hui inca-
pable de trouver un dénominateur
commun. Cette extrême confusion sur
le plan politique reflète le malaise
qui pèse présentement sur le pays,
Nous examinerons quelques aspects
inquiétants de l'économie française à
la lumière de l'évolution observée
depuis l'automne dernier.

ILLUSIONS PERDUES
Il y a un an, le tableau économique

de la France n'était guère réjouissant
dans son ensemble et pourtant quel-

ques lueurs d'espoir pointaient à l'hori-
zon. On commençait à redresser peu à
peu l'industrie textile dont la crise
avait lourdement affecté les dépar-
tements du Nord-Est, mais l'on n'était
pas parvenu à enrayer la décadence
des charbonnages et le marasme agri-
cole. La balance des paiements révé-
lait une situation plus défavorable que
les achats d'or, opérés six mois plus
tôt par la Banque de France, ne le
laissaient espérer.

C'est de ce tableau grisaille qu'est
née l'année que nous terminons et
pour laquelle les optimistes nourris-
saient quelque espoir. Dans un opti-
misme fallacieux, les premiers mois de
1968 ont connu un certain freinage
de la hausse des prix et une relative
accalmie sur le plan des revendica-
tions sociales.

Cinq ou six semaines d'émeutes et
de grèves printanières ont suffi à
évanouir cette euphorie précaire. Le
lourd tribut de cette période de graves
désordres se traduit par un retard de
quinze pour cent dans la production
nationale en regard des prévisions

annuelles pour 1968. En outre, les
accords de Grenelle, accordant des
hausses salariales substantielles et
d'autres améliorations au personnel,
ont provoqué un effondrement des
marges bénéficiaires et des situations
inextricables pour les entreprises mar-
ginales.

L'IMPASSE
On sait combien la fiscalité et la

sécurité sociale pèsent sur les entre-
prises françaises rendant leurs pro-
duits souvent trop onéreux pour être
compétitifs sur les marchés externes.
Or les difficultés à présenter le budget
de 1969 ont incité le gouvernement
de la Cinquième république à proposer
de nouvelles aggravations des charges
fiscales sans pouvoir, pour autant,
comprimer le déficit en deçà de onze
milliards de francs. Les impositions
nouvelles concernent les sociétés et il
est prévu une majoration substantielle
des droits de succession. Immédiate-
ment, un puissant courant d'opinion
a surgi contre cette mesure qu'on
a qualifié d'à impôt aberrant », le
mot est de M. Giscard-d'Estaing. Une

pétition nationale contre cette mesure
a réuni dans un bref délai un million
de signatures. Devant cette vague de
fond, le gouvernement a fait des con-
cessions en réduisant la portée des
droits envisagés initialement. L'impasse
budgétaire s'en trouve aggravée.

La bataille des droits de successions
a provoqué une inquiétude profonde
au sein de la population que les
grèves du printemps avaient déjà
ébranlée. Ces droits anti-épargne ont
conduit nombre de Français à pour-
suivre leur politique d'exode de capi-
taux que le printemps avait déjà fait
fleurir. Le gouvernement français avait
été contraint d'app liquer un contrôle
des transferts financiers internationaux
pour bloquer cette hémorragie. Ces
mesures ont été levées à la fin de
l'été ; il est aujourd'hui probable
qu'elles soient remises en vigueur car
l'insécurité de l'épargne et la préca-
rité des finances nationales incitent à
de nouveaux expatriements de capi-
taux.

Déjà, la Banque de France vient de
relever le taux officiel d'escompte pour
rendre les placements indigènes plus
attrayants. Mais cette mesure a eu
pour premier effet une baisse massive
des cours des actions françaises ; sub-
sidiairement, elle ne marquera pas
d'avoir un effet ralentissant sur l'acti-
vité économique car le service de la
dette chargera davantage les débi-
teurs.

UNE DÉVALUATION EST-ELLE
INÉVITABLE ?

Nous avons dit plus haut que les
produits français n'étaient plus assez
compétitifs à l'étranger. Ils le sont de
moins en moins à mesure que l'on
charge la production de nouvelles obli-
gations financières. Pour sortir de l'im-
passe, l'on peut envisager de modifier
la parité du franc ; celle-c i aurait des
répercussions considérables sur l'éco-
nomie de l'Europe des Six, elle consa-
crerait d'autre part l'impossibilité de
la Cinquième république à faire face
à des difficultés par des mesures in-
ternes. C'est la raison pour laquelle
une pression est présentement exercée
sur Bonn pour que le DM soit réévalué.

Eric DU BOIS.

La Suisse et les «arrangements»
proposés aux Six par la France

On nouveau dans la question de l'élargissement du Marché commun

Cette fois ça y est : au Conseil des communautés à Bruxelles, la France —
par la voix de son ministre des affaires étrangères — a officiellement proposé que
le Marché commun conclue des « arrangements » commerciaux, portant réduction des
droits de douane, avec ceux des pays européens qui souffrent économiquement d'être
tenus à l'écart de la préférence communautaire.

Le 6 novembre, donc au lendemain de la rencontre de Bruxelles, le secrétaire
d'Etat français à l'information, M. Joël Le Theule, a dit textuellement à l'issue du
conseil des ministres : « Le ministre des affaires étrangères français a évoqué et a
sutrout demandé que des arrangements commerciaux soient ouverts aux Etats euro-
péens, qu'ils soient candidats pour entrer dans le Marché ou non candidats, comme
par exemple l'Autriche ou la Suisse c'est-à-dire en un mot, que ces arrangements
commerciaux puissent être conclus indépendamment de la procédure d'adhésion. »

Il s'agit donc bien d'une proposition
française, et M. Le Theule a rappelé
qu'elle n'est que le prolongement d'une
suggestion faite par le président De Gaulle
lors d'une de ses conférences de presse
en 1967. En quoi consiste-t-elle ? On l'a
appris en marge de la session du conseil
ministériel des Six à Bruxelles : la France
propose que des abaissements tarifaires
de l'ordre de 5 à 30 pour cent soient
offerts aux pays européens non membres
sur tous les produits qui ont fait l'objet
d'une réduction tarifaire de 50 % au
moins lors des négociations Kennedy.
Ces abaissements devraient être négo-
ciés sur une base réciproque et être mis
en vigueur dans un laps de temps de
quatre ans. En ce qui concerne les pro-
duits agricoles, il n'est pas question de
demander à ces partenaires l'application
de la politique agricole commune —
d'ailleurs en voie de refonte totale —'¦¦
m'ais ils devront fournir un apport spé-
cifique à convenir pour la solution des
problèmes agraires de la Communauté.

Réaction plutôt favorable en Suisse
La proposition française ne s'adresse

pas encore aux pays tiers, mais pour
l'instant ce sont les organes de la Com-
munauté qui en sont saisis. Elle a le
mérite de se situer en marge du grand

problème de l'élargissement du Marché
commun qui divise les esprits depuis
sept ans, et dans la mesure où elle abor-
de de front le problème tarifaire elle ne
manquera pas d'être jugée favorablemen t
par plusieurs gouvernements... dont celui
de la Suisse.

Quant aux Anglais, leur première réac-
tion est négative : ils sentent que la voie
des « arrangements » est une voie de
garage qui , en tout état de cause, ne
conduira pas à l'adhésion. En cela, ils
ont raison, et il est évident qu'en pro-
posant des «arrangements commerciaux>
les Français entendent obtenir une réduc-
tion de la pression politique qu'exercent
leurs partenaires en faveur d'un élargis-
sement de la Communauté.

Pour la Suisse, le projet esquissé par
M. Michel Debré ne comporte de loin
pas que des avantages. D'abord parce
qu'il exclut d'emblée de l'abaissement ta-
rifaire les produits qui n'auraient pas
obtenu , au cours des négociations Kenne-
dy, la totalité de la réduction de 50 %.
Dans notre cas, ces produits sont nom-
breu x, notamment dans les secteurs de
l'horlogerie et de la chimie, mais il est
encore prématuré de se faire une opinion
définitive , car la proposition française
n'est pas encore « élaborée », et elle subi-
ra certainement des aménagements lors
des discussions qui se déroulent actuelle-
ment au sein de la Communauté. La voie
suggérée par M. Debré pourrait n'être
qu 'un premier pas, qui à la lumière de
l'expérience pourrait être complété.

Le grand problème
Le grand problème, cependant , reste

d'ordre juridique. En effet , le plan
français tend à l'instauration d'une pré-
férence européenne, c'est-à-dire de droits
de douane inférieurs qui ne s'applique-
raient qu 'aux marchandises d'une certaine
provenance. Aux termes du GATT, les
préférences sont formellement interdites
à moins qu'elles soient instaurées dans
le cadre d'une union douanière (ce qui
est le cas de l'AELE en Europe et
de la LAFTA en Amérique latine).

Si de ces deux conditions aucune n'est
remplie — d'après le projet français ac-
tuellement connu , c'est le cas — seule
reste praticable la voie de la dérogation ,

du « waiver » en termes de GATT. Mais
il est douteux que les Etats-Unis consen-
tent à une telle dérogation , de même
qu 'il est douteux que les pays sous-dé-
veloppés qui font les deux tiers de l'ef-
fectif du GATT, y consentent tant qu'ils
n'ont pas obtenu leurs propres préféren-
ces, qu 'ils réclament depuis si longtemps.
L'affaire des « arrangements » est donc
loin d'être réglée.

A tout prendre , elle pourrait bien de-
mander une négociation aussi longue et
aussi laborieuse que le Kennedy-round...
avec des embûches non moins considé-
rables.

Paul KELLER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Des chimiques aux bancaires

EN SUISSE , d' un jeudi à l'autre, les
opérations boursières se sont divisées en
deux tendances diverses et bien caracté-
ristiques, au cours de séances duran t
lesquelles la sélectivité des acheteurs a
toujours dominé les échanges. Ce sont

tout d'abord les actions de la chimie
qui ont connu une vague de hausse sous
l'énerg ique conduite de l'action Geigy
nominative. On sait que cette dernière
entreprise envisage une opération de ca-
pital qui perm ettra de mieux intéresser
le public au développement de ses affai-
res. Sandoz en profite pour renforcer
ses cotations qui étaient demeurées sta-
tionnaires depuis le mois de juin dernier.
Des prises de bénéfices entament quel-
que peu ces plus-values au cours des
premières séances de cette semaine. Pre-
nant la relève, les actions de nos grandes
banques commerciales réalisent des gains
appréciables , dont SBG et CS sont les
plus importants bénéficiaires. Les autres
groupes de valeurs sont bien soutenus
— en particul ier les titres de notre indus-
trie lourde — si l'on excepte le secteur
des omniums où l'effritement domine.
En résumé, cette semaine laisse une im-
pression favorable ; elle laisse supposer
que les prises de bénéfices de fin d'an-
née n 'entameront pas trop lourdement
les estimations actuelles.

PARIS est franchem ent lourd. Vin- '
territption du week-end s'est prolongée
en raison de la célébration du cinquan-
tième anniversaire de l'armistice ; pour-
tant les échanges n'ont pas modifié leur
allure maussade d'une semaine à l'autre.
L'inquiétude au sujet de l 'hémorragie des
capitaux et les craintes concernant l'ave-
nir du franc demeurent.

MILAN aff iche une tenue nettement
optimiste, après trois mois d'hésitations.

FRANCFORT opère des décroche-
ments dus à la recrudescence des ru-
meurs relatives à une réévaluation du
DM.  A près ces allégements, les cotations
se stabilisent, la meilleure résistance étant
of fer te  par ie groupe des bancaires.

LONDRES enregistre avec satisfaction
le redressement du commerce extérieur
britannique au cours du mois d'octobre
qu'il traduit en bourse par un redresse-
ment des valeurs industrielles. Les ac-
tions minières sont également bien sou-
tenues.

NEW-YORK réagit fa vorablement à
l'élection du président Nixon. L'indice
Dow Jones progresse de 1S points pou r
atteindre un niveau voisin des estima-
tions les p lus élevées de 1968. Il semble
que la tendance générale demeure favo-
rable. E.D.B.

Pas de financement complémentaire
pour les routes nationales

Du Service de presse des ai^ts et
métiers :

Les usagers de la route peuvent se
frotter les mains ! En effe t , la commis-
sion spéciale chargée par le Conseil fé-
déral d'examiner le problème du finan-
cement des routes nationales s'est pro-
noncée aussi bien contre la perception
de péages pour les tunnels routiers que
contre celle de taxes générales sur l'en-
semble du réseau des routes nationales.
A une époque où l'automobiliste suisse
— pas encore devenu, cependant, la va-
che à lait qu'il est déjà dans d'autres
pays — voit de toutes parts augmenter
ses frais , voilà bien une nouvelle d'un
genre aussi rare que réjouissant.

Au risque de jouer les trouble-fête , il
faut pourtant remarquer que cette déci-
sion, qui consiste donc à recommander
de ne pas procéder à un financement
complémentaire , repose sur des hypothè-
ses et des estimations très optimistes. La
commission, en effet, tient le finance-
ment du réseau des routes nationales pour
assuré, mais dans la mesure où les pro-
jets ne subiront pas d'importantes modi-
fications, où n'interviendra pas un ren-
chérissement sensible des frais de cons-
truction , où l'effectif des véhicules à
moteur et la consommation de carburant
continueront à augmenter dans la pro-
portion escomptée et, enfin , pour au-
tant que la Confédération ne soit pas
excessivement grevée de frais d'entretien
et d'exploitation. Cela fait bien des con-
ditions , et fort diverses, et il est donc
objectivement permis de se demander s'il
a été tout à fait sage de les considére r
à priori comme remplies.

A VENIR INCERTAIN
Il semble plutôt que la commission au-

rait dû également prévoir l'éventualité
contraire et , dans ce sens, s'efforcer de
formuler des propositions pour le cas où
les moyens financiers prévus se révéleraie
insuffisants. A cet égard , la demande ré-
cemment faite par les directeurs canto-
naux des travaux publics , notamment , se-
lon laquelle la plus grande partie
des frais d'exploitation et d'entretien des
routes nationales devrait être prise en
charge par la Confédération , est révéla-
trice d'un avenir pour le moins incertain
dans ce domaine. Une chose est sûre, en
tout cas, c'est qu 'il ne saurait en aucun
cas être question d'imposer purement et
simplement, en cas de besoin , à la Con-
fédération des charges financières plus
élevées au lieu de mettre sur pied des
mesures complémentaires propres à obte-
nir un autofinancement des routes natio-
nales.

Si des ressources supplémentaires sont
nécessaires pour couvrir les dépenses,
elles ne sauraient, dans l'état actuel des
finances fédérales, être obtenues qu 'en
vertu du principe selon lequel ce sont
ceux qui occasionnent les frais qui doi-
vent les payer. Ce qui semble d'autant
plus justifié que le trafic international ,
qui tirera un profit substantiel de notre
réseau , et en particulier de la voie nord-
sud à travers le Gothard , pourrait ainsi
être amené à participe r aussi au finan-
cement. En tout état de cause, l'avis de
la commission ne devrait pas empêcher le
Conseil fédéral de prendre des mesures
dans ce sens si cela devait se révéler
nécessaire. P.A.M.

30,000 ouvriers construisent
en Russie les usines de la

« Fiat Fiatovitch »
Production prévue : 660,000 voitures par an dès 1972

Togliatti a eu la chance de mourir en
1964. S'il avait disparu après les événe-
ments de Tchécoslovaquie, qu 'il aurait
condamnés avec autant , sinon plus de vi-
gueur que son successeur Longo, il est
peu probable que Savropol sur la Volga,
porte aujourd'hui son nom. Une ville
qui malgré ses cent quatre-vingt mille
habitants est peu connue pour le moment
en dehors de l'URSS, mais qui le sera
sans doute d'ici à quelques années quand
elle deviendra le « Détroit soviétique ».

« VOLSKI AVTOMOBILI ZAVOD. »

C'est là en effet que le 21 janvier 1967
avait commencé la construction de « Vol-
ski Avtomobili Zavod », V.A.Z., en fran-
çais, les « Usines d'automobiles Volga » ,
mais que les Soviétiques — techniciens
et hommes de la rue — appellent fami-
lièrement « Fiat Fiatovitch », autrement
dit, le fils de Fiat.

Il s'agit du début de réalisation des
accords entre la grande firme italienne
et Moscou pour donner un coup de
fouet à l'industrie automobile soviétique
jusqu 'ici assez tâtonnante. La construc-
tion de l'usine proprement dite doit être
terminée en 1970 et la fabrication à gran-
de échelle commencer aussitôt.

A partir de 1972, « Fiat Fiatovitch »
devra sortir chaque année six cent
soixante mille VAZ, mais les premiers
prototypes sont déjà terminés ; un véhi-
cule solide comme il en faut sur les rou-
tes soviétiques, à cinq places, capable
d'atteindre la vitesse de cent quarante ki-
lomètres.

Pour l'instant , sauf les trente mille ou-
vriers qui , jour et nuit , construisent les
bâtiments, les routes et un embranche-
ment de chemin de fer, la très grande
majorité des techniciens est italienne ,
mais leur proportion doit diminuer de
mois en mois.

A Turin , on ne pense cependant pas
que les Soviétiques puissent se passer,
avant une ou deux décades de leur assis-
tance et collaboration , d'autant que le
complexe de Togliatti est extensible , de
façon qu'il soit possible d'augmenter la
production en y adjoignant d'autres usi-
nes avec d'autres chaînes.

La collaboration est correcte, voire
harmonieuse entre maîtres et élèves. Au
début , les Soviétiques avaient essayé de
« contester » certaines décisions et plans
des Italiens ; ceux-ci leur firent com-
prendre que s'ils voulaient que les plans
soient réalisés à la date prévue , ils de-
vaient obéir. Ils se sont inclines et le
plan n'a pas de retard jusqu 'ici.

280,000 HABITANTS AUIOURD'HUI
400,000 en 1972

Si on connaît le montant des investis-
sements assez astronomiques — à la
charge de l'URSS — qui s'élèvent d'ores
et déjà à plus de cent vingt millions de
roubles (six cent millions de francs) nul
ne sait rien encore du prix de la future
VAZ. On pense qu 'il sera inférieur à ce
que coûtent actuellement les voitures so-
viétiques , mais très supérieur cependant
à ceux des véhicules occidentaux.

Au fur et à mesure que la production
augmentera ce prix pourra , naturelle-
ment , être diminué.

Dans les milieux industriels soviéti-
ques, on est très optimiste sur ce plan.
Si Togliatti , anciennement Stavropol ,
compte aujourd'hui cent quatre-vingt
mille habitants , il en aura au moins qua-
tre cent mille en 1972 et atteindra pro-
bablement le demi-million en 1975. Ce
qui laisse à prévoir que tant l'usine cen-
trale que les annexes ne cesseront de se
développer.

Serge GLEBOV

Nouvelles financières
Annuaire statistique
de la Suisse 1968

Ed. Birkhàuser Bâle
L'édition 1968 de l'Annuaire statistique

de la Suisse, publié par le Bureau fédéral
de statistique, vient de paraître. Cet ou-
vrage de 650 pages groupe toutes les
données sur la situation et l'évolution
économiques, sociales et culturelles de
notre pays, des renseignements géogra-
phiques ou climatologiques à l'enseigne-
ment, aux arts et à l'hygiène, en passant
par la démographie, l'agriculture et la
sylviculture, l'industrie, les métiers, le
commerce, le tourisme, les transports et
communications, les paiements, le crédit ,
les assurances, le revenu national, les
budgets de ménages, les prix, le marché
du travail, les salaires et traitements, la
forme juridique des entreprises , les fi-
nances publiques, la justice, la politique
etc. L'Annuaire statistique comprend en
outre une partie internationale contenant
toute une série de données qui permettent
de comparer les conditions de la Suisse
avec celles d'autres pays. C'est vérita-
blement l'ouvrage de base pour tous ceux
qui s'intéressent aux multiples problèmes
qui se posent aujourd'hui à notre pays.
Naville Holding S.A., Fribourg

L'assemblée générale ordinaire de NA-
VILLE HOLDING S.A. s'est tenue à Fri-
bourg le 7 novembre 1968 , sous la pré-
sidence de M. Philippe de Week. Elle réunis-
sait le 91 % du total des actions.

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'exercice 1967-1968 arrêtés au 30 juin 1968.
Le bénéfice net s'élève à 4,039,951 fr. 30
sans compter le report de l'exercice précé-
dent de 68,462 fr. 45, de telle sorte
que le bénéfice disponible s'élève à
4,108,413 fr. 75. Par décision de l'assem-
blée, ce bénéfice sera réparti comme suit :
— distribution d'un dividende de 40 francs
par action - 4,000,444 francs (sous déduc-
tion de l'impôt anticipé de 12 francs).
— report au compte nouveau 108,413 fr. 75.

Les amortissements des sociétés du groupe
ont été régulièrement effectués , pu isque
tous les postes immobilisations figurent à
nouveau pour 1 franc aux bilans.

Sur proposition du Conseil d'administra-
tion, l'assemblée générale a décidé d'aug-
menter le capital-actions de 10,000,000 francs
à 14,500,000 francs par l'émission de
45,000 actions au porteu r de 100 francs
nominal chacune, au prix de 750 francs.
De ces 45,000 actions nouvelles, 35,000 sont
destinées à rémunérer les apports en nature
constitués par la totalité du capital-actions
de SODIPRESS S.A. et de PRESSE-IM-
PORT S.A., ainsi que la totalité du capital-
actions ordinaire de L'OFFICE DU LI-
VRE S.A.

La direction de l'entreprise escompte
d'heureux résultats de cette concentration.
L'assemblée a, en outre , décidé do transfé-
rer le siège social de la société de Genève
à Fribourg, afin de faciliter la coordination
des activités des sociétés du groupe, dont
deux ont déj à leur siège à Fribourg.

Lemploi des travailleurs
âgés aux Etats-Unis

On sait qu'aux Etats-Unis, l'intérêt est
centré sur les jeunes ; mais certains in-
dices donnent à croire qu'avec l'accrois-
sement du nombre des personnes âgées
et la pénurie marquée de travailleurs
qualifiés et de travailleurs d'âge mûr en
général, on en vient non pas à se dé-
sintéresser des jeunes, mais à considérer
que l'âge mérite de l'attention et un res-
pect particulier ; d' ailleurs, 23 des 50
Etats des Etats-Unis ont une législation
interdisant la discrimination fondée sur
l'âge relève le « Journal des Associations
patronales ».

Pour pallier la pénurie de cadres su-
périeurs, des firmes de consultants réen-
gagent de plus en plus souvent les ca-
dres dès leur retraite et parfois les
réaffectent à leur ancienne entreprise, In
seule différence étant qu'ils ne figurent
plus au tableau des effectifs. Dans d'au-
tres cas, le retraité devient du jour au
lendemain, sans l'intermédiaire de ces
agences, consultant de son ancienne en-
treprise ; il peut ainsi obtenir le complé-
ment de rémunération qu 'il désire sans
que surgissent les problèmes « politi-
ques » que posent les exceptions au prin-
cipe de la retraite obligatoire à 65 ans ;
cette façon de procéder évite notamment
que la carrière des cadres plus jeunes
ne soit entravée ou retardée et que les
cadres ayant dépassé l'âge de la retraite
ne soient accusés de <¦ s'incruster ».
Beaucoup de cadres retraités voient là

un moyen de continuer à travailler à
leur guise et de réduire progressivement
leur activité professionnelle tout en res-
tant aussi longtemps que possible utiles
à la société.

On aurait pu s'attendre, dans le con-
texte de pénurie de personnel, à voir
s'assouplir les politiques suivies en ma-
tière de retraites. Il semble qu'il n'en
est rien aux Etats-Unis. II ressort d'une
étude récente (Fr. Slavick : Compulsory
and Flexible Retirement in the Ameri-
can Economy, CorneU University, 1966)
que les besoins de personnel n'ont guè-
re d'incidence sur les régimes de retraite.
La limite d'âge reste le plus souvent
fixée à 65 ans, bien qu'il y ait sans
doute des moyens de faire exception à
cette règle pour des emplois où existe
une pénurie aiguë. Le directeur du per-
sonnel d'une entreprise américaine dé-
clarait récemment : « A ma connaissance,
nous n'avons jamais mis un outilleur ou
un ajusteur à la retraite, si ce n'est pour
des raisons évidentes d'incapacité physi-
que » ; mais comme nous l'avons dit ,
ces entreprises, tout en respectant la li- I
mite des 65 ans, assouplissent en fait
l'application de cette règle dans la me-
sure où elles conservent les services des
ingénieurs, des chimistes, des cadres su-
périeurs et du personnel qualifié en gé-
néral au-delà de l'âge de la retraite à
titre de consultants, respectivement d'em-
ployés à temps partiel ou de rempla-
çants.
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Derrière Lausanne, on attendait Berne, Thoune et Fribourg;
c'est Bienne, Young Sprinters et Sion qui jouent placés

"'ï«rïifffiii aw'Uieikel && situation en championnat de ligue A et B

Enfin I Lee mûri austères de la basse ville fribourgeoise ont dû ré-
sonner à l'exclamation des dirigeants du H.-C. Fribourg, à l'issue de sa
victoire sur Sion. Cette défaite valaisanne a quelque peu clarifié le hautdu tableau. Lausanne reste toujours invaincu — il ne fut toutefois pasà noce à Berne — et se voit talonné par deux équipes dont on ne s'at-
tendait pas à les trouver au second rang après plus d'un quart du i
championnat : Bienne et Young Sprinters. Pour sa part, Sion joue le rôle
de charnière entre Vaudois, Bernois, Neuchâtelois et le groupe de quatre
unités (Berne, Thoune, Fribourg, Langenthal) qui ferme la marche. Seuls,en fin de compte, Lausanne et Langenthal confirment les pronostics misés
sur eux début octobre. Pour le reste, c'est la surprise. On attendait Berne,Thoune et Fribourg ; on trouve Bienne — le néo-promu — Young Sprin-
ters et Sion. A l'est, en revanche, c'est le calme. Grasshoppers et Ambri
— ce dernier vainqueur de justesse à Coire — dominent le lot où Saint-
Moritz semble plus à l'aise que Lugano, qu'il a du reste battu dans les
montagnes grisones. Quant à Lucerne, il poursuit son bonhomme de che-
min après avoir infligé à Kusnacht sa quatrième défaite. Les banlieu-
sards zuricois ferment toujours la marche avec Uzwil sans avoir glané
le moindre point.

Du bilan de ce quatrième tour on dé-
gagera trois lignes de force. Tout d'abord,
à Saint-Augustin , le choc psychologique es-
compté par les dirigeants fribourgcois a
eu lieu. Fribourg — et son nouvel en-
traîneur canadien — a battu un Sion dé-
sarmant. Le résultat est sans appel : 7-2.
Grossrieder ayant rechaussé les patins, la

ligne, où il évolue en compagnie de Jeckel-
mann et de Birbaum, a retrouvé son allant.
Elle marqua les deux premiers buts. Pour
sa part, le trio yverdonnois continue à
s'améliorer au fil des rencontres. Et, une
fois Boschung au maximum de sa forme,
il faudra compter sur Fribourg.

C'est de Berne que la seconde ligne de

force se dégage. Lausanne n'est pas venu
aisément à bout de Kiener et de ses eu-
marades. Il fallut deux buts en l'espace
d'une minute (Dubi et Winiger 3ome) pour
que les Vaudois terrnssent l'Olirs. A ht
veille de la confrontation de ce soir con-
tre Young Sprinters c'est de bon augure.
Enfin, à Monruz, les « poulains » de Dcl-
non ont confirmé le redressement amorcé
contre Berne. Thoune en a fait les frais
après avoir donné quelques sueurs froides
aux Neuchâtelois dans le premier tiers,

SURPRENANT !
A Bienne, Langenthal n'a pas existé de-

vant le néo-promu. En vingt minutes « l'af-
faire » était classée. Ce qui surprend chez
les Biennois de C' riiisliank , c'est leur éton-
¦¦auto vitalité dans la phase Initiale du
match. Que ce soit contre Berne, Fribourg
on Langenthal ils assurèrent leur succès
au premier tiers pour se relâcher par la
suite.

Finalement, ce quatrième tour n con fir-
mé qu 'il était pratiquement Impossible de
gagner à l'extérieur puisque seul Lausanne
y est à nouveau parvenu. Ce qui démon-
tre, en fin de compte, la supériorité des
Vaudois sur leurs adversaires.

LE TROU
Le programme de la cinquième jo urnée

se prolonge sur trois jours. Ce soir, Lau-
sanne attend Young Sprinters. Demain,

, Thoune reçoit Fribourg et pourrait fort
bien perdre un point dans l'aventure alors
que Langenthal tentera l'impossible devant
Berne. Quant à Bienne, son déplacement
au Vieux Pays ne sera pas une promena-
de dimanche après-midi. Il se pourrait
donc qu'à l'issue du week-end, Lausanne
ait creusé un trou de quatre points entre
lui et ses proches adversaires ; à moins
que les Neuchâtelois causent la grande sur-
prise de cette cinquième journée...

LUTTE A L'EST
Alors qu 'Ambri et Grasshoppers sont

toujours invaincus, la lutte s'intensifie

entre Coire, Saint-Moritz , Lucerne et
Lugano pour l'obtention des deux pla-
ces de viennent ensuite. Ce week-end,
Grasshoppers attend , au Dolder , les
hommes de Friedrich. Les Tessinois se
doivent de vaincre sur tout  que Saint-
Moritz — les Grisons totalisent aussi
quatre points — s'en va dans la ban-
lieue zuricoise pour y affronter Kus-
nacht. Logiquement , la totalité de l'en-
jeu reviendra aux visiteurs. En revan-
che, Lucerne entreprend un difficle dé-
placement à Ambrl alors que Coire
jouera à Uzwll et devrait gagner. Tant
et si bien que dimanche soir, Grasshop-
pers et Ambri compteront un succès
(le plus alors que Lugano accusera un
retard de deux points sur Salnt-Moritz
qui aura rejoint Lucerne au second
rang. Mais, comme les pronostics ne
sont que des pronostics...

P.-H. BONVIN

DANGER. — Combien de J'ois les gardiens seront-ils en péril —
tel Berthoud devant \«< > » (Dio 6) — nu cours du weeli-end ?

(Keystone)

Alors que La Chaux-de-Fonds paraît intouchable en tête
Viège et Langnau j oueront déj à un match de la survie

Aucune surprise n 'est venue mar quer la
quatrième journée du championnat. Tout
au plus, les favoris logiques , qui ont du
reste fini par s'imposer, ont-ils été tenus
en échec ou même menés à la marque
l'espace d'un tiers . Après, tout est rentré
dans l'ordre. En sera-t-i l de même demain
soir ? Rien n'est moins sûr. Deux forma-
tions paraissent en effet particulièrement
menacées ; ce son t Genève Servette et Klo-
ten. S'ils ont nettement fait la différence
devant le benjamin sierrois , les Genevois
n 'ont , de loin , pas laissé une impression
impérissable samedi dernier aux Véniels.
Et la marge finale appréciable qui sépare
les deux équipes est due tout autant à
¦l'asphyxie des Valaisans après un départ

trop rapide qu 'à une performance excep-
tionnelle des hommes de l'entraîneur Lau-
rendeau. Les gens du bou t du lac devron t
donc terribleme nt se méfier de leur dé-
placement au Hallenstadion , car les maî-
tres de céans — ils ont marqué le coup
après leur succès initial — entendent, eux
aussi, participer au tour final des t grands ¦.
Il y va de la bonne marche financière de
la halle couverte zuricoise !

PÉRILLEUX DÉPLACEMENTS
Les saisons précédentes, les déplacements

dans les Grisons avant Noël n 'offraient
pas de difficultés particulières. Les Davo-
siens, qui durant longtemps n 'avaient eu
que de la glace naturelle , attendaient sa-

gement la coupe Spengler pou r se mettre
en train. Il en est tout autrement cette an-
née. Et le Club des patineurs de Zurich
et Genève Servette, entre autres, en ont
fait la cruelle expérience du changemen t
qui s'est opéré dans la Mecque du hockey
helvétique. Les Davosiens, qui disposent
en Abegglen du deuxième meilleur gardien
du pays, sont capables de damer le pion
aux nommes de Kobera. Comme Genève
Servette ne sera pas à l'abri d'une mésa-
venture sur les bords de la Limmat, c'est
la seconde place qui se jouera dans la
station grisonne. Et l'on peut être certain
que cette perspective va encore aiguiser
l'ambition déj à grande des jeunes Davo-
siens.

SURVIE
La seconde place, en effet, car, en dé-

pit de réelles qualités, on voit mal les
Sierrois réussir là où Davos précisément,
Kloten, Zurich et Langnau ont échoué.
L'équipe chaux-de-fonnière de Gaston Pel-
letier est un tou t bien huilé dont les au-
tomatismes et le jeu collectif sont déjà
parfaitemen t au point. Personne en Suisse,
à l'heure actuelle , n 'est capable de lui ré-
sister. Pour Sierre , il s'agira avant tou t de
poursuivre l'apprentissage de cette division
supérieure où, après un temps d'acclimata-
tion indispensable, les Valaisans pourront
jouer avec dignité le rôle que Viège tint
pendant de longues saisons et qu 'il a de
la peine désormais à assumer. C'est en
effet presqu 'un match de la survie qui va
opposer en Emmental, Langnau à Viège.
Les deux formations n'ont encore empoché
aucun point Mais, si les défenses parais-
sen t également perméables, l'attaque des
Bernois est, en revanche, beaucoup plus
pendant de longues saisons et qu 'il a de
marqué jusqu 'à présent qu 'un peut but par
match. Certes, les malheurs n 'ont cessé
de s'abattre sur les Hauts-Valaisans. Mais,
il n 'empêche que plus la compétition avan-
ce, plus délicat devien t leur redressement

Daniel Teysseire

Nombre croissant
des licences dans notre pays

Le comité central de la Fédération suis-
se de basketball s'est réuni à Bienne en
compagnie de h/uit des neuf présidents des
associations cantonales ou régionales. Il
a eu l'occasion de suivie un exposé de
M. Wenger (de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport (E.F.G.S.) de Mac o-
lin) sur le mouvement « Jeunesse et Sport »
adopté pour les jeunes filles et jeun es gens
de 14 à 20 ans et destiné à remplacer
l'E.P.G.S. Les entraîneurs nationaux An-
toine Schneider (seniors) et Bernard Chas-
sot (juniors) ont, ensuite, exposé leu rs pro-
blèmes et leur programme pour les élec-
tions nationales. Les objectifs son t le tour-
noi qualificatif pour les championnats d'Eu-
rope de Malaro (Espagne) en ce qui con-
cerne les seniors et le tournoi de Mann-
heim 1969 ainsi que le tournoi préeuro-
péen des juniors pour les juniors.

M. Jean-Claude Stucki (Nyon) a été
nommé secrétaire général de la F.S.B.A.,
qui reste présidée ad intérim par M. Ro-
bert Girard (Genève). Il a été confirmé
au cours de cette réunion que le dévelop-
pement de la fédération est continuel. Mal-
gré l'augmentation du prix de la licence,

•le chiffre de 4000 licenciés est quasiment
atteint. Le mouvement féminin se dévelop-
pe plus Spécialement en Suisse alémanique.
Les participants ont, enfin , appris avec sa-
tisfaction quo le basketball fera partie du
programme de la Gymnaestrada do Bâle
et que les championnats d'Europe de bas-
ketball de l'U.C.J.G. auront lieu à Frauen-

feld du 13 au 25 juin 1969. En fin , le
tournoi national junior s (sélections canto-
nales) a été maintenu. Il se déroulera en
mai 1969, probablement à Lausanne.

DANS L'AVENIR, LA SPÉCIALISATION DES
ATHLÈTES EST ENVISAGÉE SEREINEMENT

IIHlEffllB liiiTaiaM L'ANAL A TENU SON ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE

A la veille d'une an née décisive quant
à la fusion souhaitée en une Fédération
unique — l'introduction d'une licence uni-
que dès le 1er janvier 1969 en sera l'heu-
reux prélude —, l'ANAL a tenu son as-
semblée générale annuel le devant consa-
crer son ultime (?) comité. Son expéditif
président , J. Boillat , se complut tout de
même à chatouiller ses collaborateurs, dans
son rapport sur la saison écoulée, allant
jusqu 'à les coiffer de l'épithète de « far-
felus » ! Une année qui connut les heures
palpitantes mais assombries par la décision

| vox populi de renvoyer l'équipement spor-

tif des « Jeunes Rives •, à quand ? M. Boil-
lat relève, ensuite, l'atmosphère incrédule
régnant encore au sein de l'ACNG au su-
jet de l'entière libération des athlètes de
la future fédération. Que chacun se rassu-
re I car le nombre assez restreint des pra-
tiquants de l'athlétisme léger ne semble
pas en mesure de déséquilibrer la grande
famille des gymnastes, ajoute le président
d'honneur Ph. L'Eplattenier, à moins que
des spécialisations en chaîne...

AVEC MÉLANCOLIE
Attaché au concours E.P. depuis 1929,

gymnaste en titre dès 1934, fondateur en-
thousiaste de la Flèche de Coffrane en
1945, notre vivace responsable des Concours
de Jeunesse, Bertrand Perrenoud avait laissé
entendre, Pan dernier, qu'il faudrait son-
ger à lo remplacer. En dépit de ses 75
ans, il a su demeurer d'une foi exaltante
envers les jeunes dont il s'occupait avec
une générosité sans limite. Son aveu « J'ai
fait mon possible » prend désormais place
au cœur même de l'association où il œuvra
depuis 1957. Méritant membre d'honneur ,
parmi ses amis, il le sera au sein de
l'ACNG, comme il se doit, l'an prochain...

. Noblesse oblige I
Fort d'une balance parfaitement équili-

brée, le caissier R. Haberli confirme la
légère augmentation de l'effectif des pre-
neurs de licence, au nombre de 124. Pour
répondre à des besoins précis, l'achat d'une
perche en fibre de verre est d'ores et déjà
re tenu... B. Wymann aussi bref que concis,
en véritable chef de technique, soulignera
le parfait déroulement des manifestations
tout en ne pouvant s'emballer outre me-
sure face aux résultats. Il souhaite — et
c'est le vœu do chacun — que le tradition-
nel match intercantonal romand que les
Fribourgcois maintiennent en suspens de-
puis 1967 ainsi quo la rencontre Jura-Neu-
châtol do juniors puissent refaire rapide-
ment surface... Lo responsable des cours,
R. Miserez déplore, ensuite, le manque d'in-
térêt et d'assiduité de nos licenciés. En fait ,
un seul cours — pour moniteurs ACNG —
a pu être mis sur pied jusqu 'à présent I

LA COURSE D'ORIENTATION
EN EXERGUE

Ce ne sont pas moins de 15 entraîne-
ments techniques en forêt (boussole, inter-
valles, courbes de niveau, etc.) que J.-F.
Mathez et son équipe hors ANAL ont or-
ganisés dès ce printemps I La participation

a accusé une moyenne réj ouissante de 15
coureurs. Nos adeptes ont eu l'occasion,
de rencontrer à deux reprises les routiniers
de l'OLG de Berne dans leurs terres. De
plus, deux juniors font désormais partie
des cadres de l'équipe nati onale : Léo Cu-
che, champion cantonal 1968 et J.-Cl. Guyot.
Le responsable ne pêche-t-il pas un peu
par excès de modestie en soulignant le
niveau assez moyen de nos concours con-
frontés à ceux d'Outre-Sarine ?

LOUABLES EFFORTS
La série des rapports se termine en apo-

théose puisque M. Perrenoud peut citer le
chiffre record de 3066 filles et garçons
âgés de 9 à 18 ans ayant pris part à des
triathlons dits Concours de Jeunesse. L'ac-
ceptation de la gente féminine d'une part,
l'abaissemen t de l'âge de participation d'au-
tre part , y sont pour beaucoup. Cela a
même engendré une pénurie d'insignes —
attribués au meilleur tiers — sur le plan
national , plus de 25,000 ayant fait tout
autant d'heureux ou presque en juin déjà !

Notre regretté démissionnaire relève avec
satisfaction encore l'effort louable entrepris
par certains maîtres de sports en particu-
lier. Toute fois , il s'étonne de l'absence pe-
sante des Loclois et des Chauxj de-Fonniers 1
Enfin , il rappelle la leçon impitoyable à
tirer de la première finale nationale à Thou-
ne afin d'atteindre dans le plus bref dé-
lai à un degré au moins moyen...

UN SIÈGE A REPOURVOIR
Désireux de demeurer fort et uni avant

la confrontation avec les représentants can-
tonaux de la FSAA, à savoir l'Olympic,
le comité de l'ANAL doit cependant enre-
gistrer, en phis de la retraite de B. Perre-
noud, la démission pour des motifs de san-
té de son vice-président M. R. Thomas
dont le siège reste à repourvoir. Puissent
les activités de 1969 pou r lesquelles les
SFG de Dombresson et de Cortaillod ont
déjà offert leur concours parachever de
bon ton l'histoire de notre association , si
elle doit s'arrêter là !

M. F.

Le champion du
monde des poids mouche Chionoi
renoncerait à la compétition

Dans une interview accordée à un jour-
nal de Bangkok, le champion du monde
des poids mouche, le Thaïlandais Chart-
chai Chionoi, a déclaré qu 'il avait décidé
d'abandonner la boxe • parce qu 'il était
fatigué des jeux du ring ».

En revanche, contacté par la presse, son
manager , le colonel Boonlert Pertprich a, a
déclaré qu 'il ne pensait pas que Chionoi se
retirerait et qu 'un championnat du monde
contre le Mexicain Efren « Alacran • Tor-
res était toujours prévu pour le début de
1969 à Mexico.

On sait que Chionoi a conservé son titre
dimanche devant son challenger, le Phi-
lippin Barnabe Villacampo, grâce à une

" 
i

victoire aux points très controversée. Aus-
sitôt après 'le combat, Chionoi avait dé-
claré : € Barnabe a gagné, nous l'avons du-
pé. >

Pour beaucoup de spectateurs en effet ,
Villacampo avait gagné et la décision au-
rait été rendue en sa faveur si deux des
trois juges n 'avaient pas été thaïlandais et
si le match avait eu lieu dans un pays
neutre.

Mazzinghi mis en demeure
de défendre son titre

La W.B.A. (Worl d Boxing Associa-
tion) a mis en demeure l'Italien San-
dre Mazzinghi , champion du monde des
poids moyens juniors , de défendre sou
ti tre contre cou challenger Xo 1, l 'Amé-
ricain Freddie Little, avant le 30 jan-
vier 19K9 , sous peine de se voir dé-
choir de son titre.  Mazzinghi  devra en
outre déposer une caution de 2500 dol-
lars.

Benvenuti - Fullmer en
décembre à San Remo

Le championnat  du monde des poids
moyens entre Benvenut i  et Fullmer au-
ra lieu le 14 décembre prochain à San
Remo . La décision est ma in tenan t  dé-
fini t ive.

D'au t re  part , le championna t  d'Euro-
pe des poids lourds entre le B r i t a n n i -
que Cooper et l ' I talien Tommasoni se
déroulera le 27 février prochain à Ro-
me.

La station grisonne offre de nombreux avantages
BBEiffliMHflBB! Après Zurich, Saint-Moritz candidat aux J.O. d'hiver 1976

Les discussions concernant une éventuel-
le candidature de Zurich pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de 1976
ont suscité de nombreuses réactions en
Suisse. Elles sont sans aucun doute à l'ori-
gine de la décision qui vient d'être prise

par la société de développement et la
commune de Saint-Moritz : la station gri-
sonne sera candidate à l'organisation des
Jeux d'hiver 1976. La candidature sera
transmise au Comité olympique suisse, qui
doit désigner le candidat suisse à l'orga-

nisation des Jeux d'hiver de 1.976 lors
d'une séance qui se tiendra le 14 dé-
cembre.

DEUX FOIS DEJA

Saint-Moritz est la seule station de sports
d'hiver à avoir déjà organisé, à deux re-
prises, des Jeux olympiques d'hiver (1928
et 1948). Ceux qui sont à l'origine de
cette candidature ne pensent pas faire de
cette organisation une question de pres-
tige, ils songent à un retou r à la sim-
plicité et les questions sportives font l'ob-
jet de leurs principales préoccu pations.

ÉQUIPEMENT ET LOGEMENT

Toutes les disciplines qui figurent au
programme des Jeux olympiques d'hiver
pourraient pratiquement être organisées à
Saint-Moritz même, ce qui constitue un
avantage rare et non négligeable. Avec les
stations voisines de Sils, Silvaplana , Cele-
rina, Pontresina et Samedan, Sain t-Moritz
offre des possibilités de logement suffisan-
tes, non seulement pou r les concurrents
et les officiels, mais également pou r des
milliers de spectateurs. Dans un rayon de
15 km, ce sont environ 30,000 lits qui
sont disponibles.

DEUX PATINOIRES

En ce qui concerne les installations ,
Saint-Moritz compte deux patinoires arti-
ficielles (dont une couverte) et une piste
de 400 m pour lo patinage de vi tesse. Les
pistes pour le ski alpin sont d'ores et déjà
homologuées par la Fédération in ternationa-

le de ski. L'organisation des courses de
ski de fond ne poserait pas de problème
non plus. Pou r le saut , le tremplin olym-
pique pourrait facilement être aménagé pour
arriver à un point criti que de 90 mètres.
Seul , le petit tremplin serait à construire.

Pou r le bobslei gh , Saint-Moritz possède
la plus ancienne et sans doute la plus
célèbre piste du monde. En revanche , une
piste pour la luge devrait être aménagée
car la « Cresta Run » réservée au skeleton ,
ne se prête pas aux compétitions de luge.
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HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

YOUNG SPRINTERS-GRINDELWALD
9-2 (3-0 4-0 2-2).

MARQUEURS : Fallet , Schmid (3),
Mcsserli , Santsehi , Bartschi (1) .

YOUNG SPRINTERS II : Simon ; Lau-
ber, Calame ; Bartschi , Divcrnois ; Mes-
scrli , Sandoz , Sauthier ; Schmid , Sant-
sehi , Fallet ; Bolle , Junod.

Pour leur premier match de cham-
pionnat , les Oberlandais n 'ont pas trou-
vé grâce devant la seconde garniture
locale, qui , grâce à un meilleur rende-
ment et étant plus soudée , a pris la
mesure de son adversaire.

Tout n 'est pas parfait à Young Sprin-
ters ; il y a trop de mauvaises passes
et un manque de concentration chez
certains joueurs. Grâce à la très bonne
partie du gardien Simon — à plusieurs
reprises il du t  faire preuve de toute
sa classe pour neutraliser les « breaks »
adverses — qui avait été abandonné par
sa défense, les Neuchâtelois s'imposè-
rent . Ces deux nouveaux points ont
une grande importance avant le match

de dimanche à Thoune contre l'équipe
de Steffisbourg, surtout du point de
vue psychologique. J. G.

SAINT-IMIER-LA CHAUX-DE-FONDS
1-6 (1-3 0-3 0-0).

MARQUEURS : Saint-Imier : Baume ;
La Chaux-de-Fonds : Senz (2) , Diethelm,
Bouriez , Gygli , Pellaton (1).

ARBITRES : MM. Bastaroli , de Saigne-
légier et Corpateau , de Sonceboz.

Ce match fut  d'un niveau extrême-
ment faible au cours duquel les jeunes
Chaux-de-Fonniers tirèrent leur épin-
gle du jeu en présentant un hockey
agréable , surtout au cours des deux pre-
miers tiers-temps. La bonne prestation
du gardien local lors de la dernière
période fut  le seul point positif d'une
équipe de Saint-Imier qui aura bien de
la peine cette saison du fait du départ
de la plupart de ses meilleurs éléments.
La Chaux-de-Fonds présenta une équipe
très jeune qui s'améliorera certainement
au cours des prochains matches. Avec
un peu plus de discipline , les Neuchâ-
telois auraient obtenu un rendement
supérieur. F.-A. B.

LA SUISSE RENONCERA-T-ELLE
À JOUER DEVANT SON PUBLIC ?

Ha yyf| \ Coupe du roi de Suède

A l'issue des rencontres du week-end ,
l'ordre des quarts de finale de la coupe
du roi de Suède a été établi de la façon
suivan te :

Suisse-Hollande en Suisse, Allemagne de
l'Ouest-Suède à Brème et Grande-Breta-
gne-Danemark à Londres.

La Tchécoslovaquie, organisatrice de la
phase finale , est qualifiée d'office pour les
demi-finales qui se dérouleront à Bratisla-
va , de même d'ailleurs que la finale , du
6 au 8 décembre. La Grande-Bretagne , ga-

gante des quatre dernières éditions , Jouera
son quart de finale les 18 et 19 novembre .
La rencontre Allemagne-Suède aura lieu les
23 et 24 novembre. Le match Suisse-Hollan-
de devrait en principe également se dé-
rouler les 23 et 24 novembre mais les
deux fédérations intéressées envisagent de
le repousser d'une semaine (30 novembre -
1er décembre). Elles devront toutefois en-
core obtenir l'autorisation des organisateurs.
En principe , le match se déroulera en
Suisse, mais aucune décision définitive n 'a
encore été prise à ce sujet.

? La naissance d'un Neuchatel Sport, qui n'est, pour l'heure, qu'à l'état ?

 ̂ embryonnaire, provoquera de grands remous — pour autant qu'elle se *
? produise, ce que nous souhaitons chaleureusement. <?

Pour les clubs sans concurrence sur la place, aucun problème parti- *>

 ̂ culier ne se posera. Contre une nouvelle appellation, ils bénéficieront ?
? des bienfaits de la communauté. Il en ira ainsi de Young Sprinters, des +? clubs nautiques et de boxe, de la Société d'escrime, des athlètes, etc. ?

 ̂ Tout autre sera la situation des footballeurs et des basketballeurs. î
? Un club de football de ligue nationale ne peut pas avoir d'équipe en +? première ligue et il n'a droit qu'à une formation de deuxième ligue. ?
i. En basketball, on est un peu plus compréhensif, puisqu'on admet qu'un *
? club de ligue nationale ait également une équipe en première ligue. +? Mais, dans les deux sports en question, la création d'un club unique T
«. engendrera naturellement l'élimination d'un bon nombre de joueurs. Ce +
o fait pourrait être une des principales causes de « grincements de dente ». ?
? Seulement, Neuchatel Sport n'est pas prévu pour satisfaire des indi- *
4. vidus. Il est conçu pour promouvoir l'avenir ; c'est une entreprise à longue ?
? échéance. Comme toutes les révolutions, ses effets ne se feront sentir que ?
Z dans plusieurs années. Comme toutes les révolutions aussi, Neucbâtel ?
? Sport fera des victimes. Ceux qui ne pourront soutenir la concurrence 4.
? sportive devront immanquablement céder. Mais, de toute manière, il faut ?
? s'en aller un jour. Si le club omni-sports se concrétise, il n'aura donc J¦o fait qu'accélérer le processus habituel d'élimination. ?
? Neuchatel Sport est un nouveau départ ; un départ à zéro. Chacun ?
% doit s'en convaincre. iZ François PAHUD Z
? ?
????????????????????????????????????????????????????

i UN DÉPAUT A ZÉRO I
.A.

@@SHiiS

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

? LAUSANNE - î
t YOUNG SPRINTERS Z? ?

<? Qui aurait pronostiqué qu 'à mi-no- *? vembre la rencontre — elle compte •»? pour le cinquième tour du champion- ?? nat — entre Lausanne et Young Sprin- ?
^ 

tcis mettrait aux prises le « leader » ?
<> et l'un de ses dauphin s — Bienne *
.> partageant la seconde place avec les *
? Neuchâtelois ? Peu de monde en vé- î
? ri te . Ainsi, après un début pénible fa- +? ce à Fribou rg et Langenthal , les Neu- ?
^ 

châtelois von t se mesurer au ténor ?
^ du groupe. Les € poulains » de Del- ?
.$. non ont tout à gagner et rien à per- *
? die à Montchoisi. Leurs ambitions J? celte saison étant de se qu alifier pour «,? le tour final , ils aborderont ce match ?
J clans un tou t autre esprit que Lau- ?
^ sanne. L'équipe vaudoise brigue , non ?
*. seulemen t une place d'honneur en fin *
«> de saison , mais également une ascen- î
? sion en ligue A. Dans cette « chasse > , «.? il importe de terminer premier de son o? groupe (le classement ayant une inci- ?
T dence directe sur l'ordre des matches Z
^ 

du tou r final). D'où l'importance pour Z
<> Lausanne de gagner. ^? Certes, Delnon est conscient de la *? situation : « Mon équipe est très fra- T
^ 

gile et n'a pas encore attein t le cent Z
^ 

pour cent de sa forme physique. Le 
+? déplacement à Lausanne nous I'abor- ?

? dons dans l'esprit de gagner ; mais, ?
? pas de gagner à tout prix ». Et, comme ?
Z les Neuchâtelo is ont toujours, du moins î
^ 

dans la règle générale, fourni un bon +o match à Montchoisi on ose espérer ?
? qu 'il en sera ainsi ce soir. ?
Z P-H. B. *
? ?
???????????????????? ????«

: «L'ESPRIT DES:
î NEUCHÂTELOIS» \? ?

¦Offre choeffi

MIKRON 12 X 50 I
STANDARD 8 X 30 B

I 2 Jumelles de renom, pré-
cises et légères.
MIKRON Fr. 79— I i
STANDARD Fr. 39,— I
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plus de 300 gagnants
pour 2 personnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec
22 jours de séjour , d'excursions et de safari photo

pour 2 personnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec

organisé du 18 octobre au 17 décembre 1968 9 jours de séjour et d'excursions 
Valeur Fr. 6.200.-

contrôlé par Me M. Reymond, huissier judiciaire, à Genève «s* _ EWj> m% M k̂W

T m m  n Pl#l^pPi ¦ B̂  |p > une Caméra Canon SCOOPIC 16 automatique, ZOOM incorporé, complète,
Sa i ¦¦ Ĵ  ̂I J^ S il Nr 

 ̂
avec filtres, parasoleil et chargeur de batterie, etc.. etc..

Valeur Fr. 5.450.-
: les plus grandes marques à des prix ... et 299 autres magnifiques prix, dont :

_ «. . ¦¦ s . r .. ¦ i i \ machines à laver la vaisselle - TV couleur - chaîne HI-FI - machine à laver le linge - appareils photo
; Torre traditionnellement imbattables ! j et caméras - enregistreurs à cassettes - aspirateurs - transistors - électrophones - jumelles, etc.. etc..

... quelques exemples tirés ••• profitez de nos prix traditionnellement imbattables !
de notre immense choix : vous multipliez vos possibilités de gagner

Sur simple demande et sans aucune obligation d'achat quelconque, il sera remis à chacun un bulletin
\ de participation et un règlement complet de ce grand concours. |
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MPfe* 

V^5- ., S t  ̂Wg B&ïi 4»A m 11 0*̂ . IKI ! *

St..,**.—Z f! --*- ^ e e* 
2e chaînes — Fonctionne sur sec- * - ~ *w iLtw *%|| f̂fi .MMv|'-- I|

*p .1 teur 110/220 V ou sur accumulateur 12 V. W/ . £ M Notre pHx : W%m $\J 
W^S^S^'WW 

Electrophone PIC NIC TEPPAZ
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Ph,"PS 
_ Un modèle de classe ! " . ,m] PHILIPS 3302

^l'HI Grand écran 
59 cm 

\mmmmmmmmmm^\ Magnifique transistor Ê Magnétophone à cassettes Philips.
|f||§| — Belle ébénisterie '( .. .. —~"̂ ~̂ 

7.7lï ~̂  ! 5 Fonctionne sur piles, alimentation
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TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A.
f M i Nouvelle adresse à Neuchatel : FAUSSES-BRAYES, à côté des Terreaux
¦ 
S S S m Sg " (derrière la Cave Neuchâtelolse).
E m tl m [ni Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone: 5 76 44
AUX ARTS MENAGERS ~ •* ¦ ¦

M M  A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'exposition
1ml A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S. A. (AMSA) - 11 et 30 Petit-Chêne - 2 magasins



Derby horloger prometteur
LA TEMPÉRATURE DES ÉQUIPES ROMANDES DE LIGUE A AVANT LA ONZIÈME JOURNÉE

Le but de La Chaux-de-Fonds : gagner
A 30 ans, Armin Keller, qui semblait

devoir faire carrière comme arrière laté-
ral à La Chaux-de-Fonds, se découvre
de nouveaux dons, ceux de joueur du
milieu du terrain.

L'ex-ailier gauche de Cantonal excelle
à son nouveau poste où Jean Vincent
lui-même ne pensait pas le voir briller
à son point. Keller, par son ardeur à
défendre son camp, par son style remu-
ant et sa générosité, est le complément
direct de Wulf à qui le jeu des attaquants
est intimement lié. Luttrop, YVïlIy Alle-
mann, Bertschi ont passé sous son joug.
Contre Bâle, son engagement a été dé-
terminant.

Dimanche, Keller sera directement
opposé à Peters. C'est « l'homme de
main » de Vincent mais il s'acquitte tou-
jours de sa tâche avec élégance. Tout le
monde le sait déjà, sauf Ballabio. Pour-
tant, aux côtés de Durr et d'Odermatt,
Keller serait sans doute plus utile que
Kuhn. Sa sélection se justifierait, en tout
cas, autant que celle de Perroud...

Mais, pour l'heure, les soucis du
Chaux-de-Fonnier ne sont pas ceux de
l'équipe nationale — d'ailleurs, y songe-
t-il seulement ? Une tâche importante
attend, en effet, les « Meuqueux » :
affronter Bienne en son fief , ce Bienne
qui' vient de créer «la » sensation du pre-
mier tour en allant battre Zurich sur
son propre terrain.

DANS L'EUPHORIE
— Nous allons au-devant d'une partie

extrêmement difficile, avoue Vincent.
Bienne est dans l'euphorie. Cet état peut
le conduire à de nouvelles victoires et,
en temps normal, il n'est déjà pas fa-
cile de jouer contre lui, devant son
public !

— La rencontre risque d'être d'autant
plus pénible pour vous que Wulf semble
traverser une période de méforme...

— Ce n'est pas tout à fait cela. L'Al-
lemand a été blessé à une cuisse et c'est
pourquoi il n'a pu s'engager comme il
l'aurait fallu , contre Bâle. Il n'a pas osé
utiliser son tir. Mais Wulf est en train
de se remettre et il ne tardera pas à re-
devenir celui que nous avons connu . De
toute manière, j'estime que le reste de
l'équipe n'a pas suffisamment joué avec
lui, dimanche dernier. C'est un défaut

que nous devrons corriger à la Gurzelen.
— Puisque vous faites une allusion au

match contre Bâle, cela nous permet de
vous demander ce que vous pensez de
Schnell, qui a remplacé Fankhauser.

— Ce jeune doit encore s'aguerrir ,
mais sa prestation m'a satisfait. Schnell
jouera donc dimanche et sa mission sera
à nouveau de surveiller l'avant-centre.
C'est dire que nous évoluerons, à Bienne ,
dans la même formation que devant

Bâle, Zurcher et Jeandupeux I étant pré-
vus comme remplaçants.

Optimistes comme toujours. Vincent et
ses « poulains » se rendent à la Gurzelen
dans la ferme intention de s'imposer, bien
qu 'ils sauraient se contenter d'un point
Cette volonté de vaincre, opposée à celle
— pas moins grande — des Seelandais,
risque fort de provoquer des étincelles !
Ce derby horloger, à vrai dire, s'annonce
passionnant. F. P.

Les vainqueurs de Zurich
soutenus par leur public

Ça va chauffer à la Gurzelen !

Les pronostics sont souvent bafoués.
La victoire de Bienne sur le champion
suisse en est une nouvelle preuve.

Le succès des hommes de Peters n 'a
pas manqué d'étonner même les partisans
biennois. Ce n'est pas tant la victoire en
soi qui a surpris le plus, mais bien da-
vantage la manière dont eBe f u t  obtenue :
avec brio ! Ceux qui assistèrent au match
furent unanimes à reconnaître que
Bienne déploya des qualités certaines.
Nous savions les Biennois capables de
présenter un football de qualité ; mais,
ces derniers temps, ils avaient donné
l'impression d'avoir tout désappris et le
public commençait à désespérer. Rien ne
permettait de prévoir une si bonne par-
tie des Biennois face à Zurich. Le fait
que Bienne ait retrouvé la forme si su-
bitement reste inexplicable.

AMELIORER LE CLASSEMEN T
Malgré la victoire sur Zurich, la po-

sition des Seelandais au classement est
toujours préoccupante. Mais Bienne a re-
trouvé un nouveau moral et, sur sa lan-
cée, il peut être en mesure de terminer
très fc w t  ce premier tour et de s'éloigner
sensiblement du bais du tableau.

Contre La Chaux-de-Fonds , Bienne
essaiera déjà d'augmenter son capital de
points. M ne faut , toutefois , pas croire
que le succès sur Zurich soit monté à la

tête des joueurs et que ceux-ci considè-
rent le match de dimanche comme une
simple formalité. Les chances de victoire
des Neuchâtelois sont tout aussi grandes
que celles des Biennois. Il est donc pos-
sible que le public assiste à un derby de
lu meilleure veine.

Pour une fois, Peters ne connaît pas
de soucis pour former son équipe . Com-
me il n'y a pas de blessé, il alignera pu-
remen t et simplement les vainqueurs de
Zui 'ich.

Ph. B.

ÉNERGIQUE. — A l'instar de son jeune f ouettr Zapico, que le Xurieois Kuhn cache partiellement,
Bienne a été énergique au Letziground. II le sera sans doute aussi face à La Chaux-de-Fonds.

(Photopress)

On prépare dans le calme
une échéance Qui s'annonce redoutable

ŜERVETTEM

La victoire contre Sion a un peu tran-
quillisé les esprits servettiens. C'est donc
avec moins de complexe que ce club
genevois va entreprendre, en cette fin
de semaine, le long et combien difficile
voyage de Saint-Gall. Avec un peu d'es-
poir aussi : le succès, là-bas, donnerait

un classement tout à fait honorable. Ce-
lui d'une bonne année de transition.

RETOUR DE KOVACIC ?
Jean Snella est toujours muet. C'est

donc en suivant l'entraînement — ou par
la bande — que l'on sait, ce qui se passe.
Les joueurs sont beaucoup plus bavards.
Ainsi, Portier dit toujours se ressentir de
son mal. Un mieux a été constaté, mais
ce n'est pas encore cent pour cent. Dom-
mage donc que ce maître à jouer —
quand il veut — ne puisse encore épau-
ler Conti. Car Conti sera à nouveau ali-
gné, c'est certain.

La ligne d'attaque ne subira, d'ailleurs,
aucun changement par rapport à ce
qu'elle fut à Genève, il y a quelques
jours. C'est derrière qu'il faut envisager
du nouveau : Kovacic est prêt à repren-

dre sa place. Sa blessure de Chêne n'est
plus qu'un mauvais souvenir. Wegmann
devrait faire les frais de ce retour, avec
la tactique chère à Snella : le Yougos-
lave sera le « libero » qui joue devant
ses camarades défenseurs. Libre au mi-
lieu du terrain, cela équivaudra certai-
nement à une prise en charge de Gru-
nig, de Nafziger peut-être.

Snella a enfin admis que « l'homme à
homme » devait être la règle de jeu des
Servettiens. Le système a plus d'impor-
tance qu'il n'y paraît, surtout à l'exté-
rieur. Dame ! Les points sont nécessaires

et il n'y a pas de quoi jeter la pierre à
quiconque. Bien au contraire.

SEMAINE CALME
La semaine a donc été calme à Ge-

nève. L'espoir est né à la suite de la
très grande peur formulée avant la ve-
nue des Valaisans. On attend mainte-
nant une confirmation, car Saint-Gall
n'est pas Sion, à la résignation (provi-
soire) de l'un répondant à la détermina-
tion de l'autre.

Cet affrontement suivi contre les der-
niers du classement — Sion, Saint-Gall
et Lucerne — qui faisait figure d'épou-
vantail, se révélera-t-il sauveteur ? Deu-
xième volet de la réponse, dimanche
après-midi.

Serge DOURNOW

Le départ de C uzzi
n'a pas soulevé beaucoup de vagues
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Le départ de Cuzzi n'a pas soulevé
beaucoup de vagues sur le Léman. D'en-
trée, il était évident que l'homme ne fai-
sait rien pour s'adapter. A chaque phra-
se, il laissait entendre son mal du pays.

Après une longue période de service
militaire, le retour à la vie civile dans
un pays étranger était un obstacle pres-
que insurmontable. Probablement que sa
femme regrettait aussi sa patrie, les pro-
blèmes de langue, de cercle de connais-
sances jouant un rôle important. A ceci
s'ajoutait la difficulté de s'imposer com-

, . me joueur et, sur ce plan-là , Cuzzi
n 'était pas plus fort qu'un autre. Bref ,
une expérience malheureuse pour tout le
monde.

GAGNER
Mais la vie continue, avec la visite de

Lucerne, de son état dernier du classe-
ment. La mésaventure de Zurich face à
Bienne a mis la puce à l'oreille des
Vaudois.

— Il nous faut gagner, assure Von-
lanthen , que nous croyons sans peine.

— Hertig est-il encore blessé ?
— Oui, assez gravement même. Cuzzi

loin, restent, pour le poste d'arrière, Cha-
puisat , Fuchs et Hurziker, ce dernier
longtemps titulaire à part entière, reve-
nant très fort.

Donc, aucun problème majeur ; l'hy-
pothèse de la vedette étrangère est levée,
il ne reste plus qu'aux Vaudois à tra-
duire en acte ce qu'ils considèrent com-
me nécessité, voire dû : les deux points
contre le dernier.

A. EDELMANN-MONTY

Des explications sévères vont se produire en première ligue
¦ FONTAINEM ELON ¦

On a pu lire lundi dernier que Fontaine-
melon, battu à Vevey, avait été plutôt mal-
chanceux. De l'avis de l'entraîneur Wcnger ,
ce jugement mérite certaines réserves. En
effet, les Veveysans ont attaqué le plus sou-
vent, jouant sur un rythme très rapide, sans
parvenir pourtant à prendre en défaut la
défense des Neuchâtelois qui a remarqua-
blement joué. C'est alors qu 'à quelque cinq
minutes de la fin de la partie, un penalty
très discutable a été sifflé contre Fontaine-
melon et a permis à Vevey de prendre le
large. Malchance bien sûr, mais Wenger re-
connaît très sportivement que la victoire
qui a souri ainsi aux Veveysans n'était nul-
lement usurpée et qu'elle récompensait
l'équipe qui, sur l'ensemble de la partie,
avait été la plus dangereuse.

PARADOXALEMENT
Aussi paradixal que cela puisse paraître,

la défaite enregistrée à Vevey a, en quel-
que aorte, réconforté l'entraîneur Wcnger ,
car il a vu ses hommes se battre et démon-
trer une amélioration sensible par rapport
aux parties précédentes. Et il nous dit :

— Nous sommes encore trop légers ; no-
tre équipe ne fait pas toujours le poids,
mais il y a surtout un manque de confiant
en nos possibilités. Et la façon dont toute
mon équipe s'est défendue, dimanche der-
nier, me réconforte. Je crois qu'il ne nous
manque, en fait, que peu de chose, à sa-
voir un homme qui soit capable d'organi-
ser le jeu, qui ait la .< vista » suffisante
pour faire jouer notre ligne d'attaque.

Si l'on tient compte que ni Wenger, ni ce match. Son équipe a montré qu'elle avait
Ritschard n'ont pu jouer à cause de blés- le moral ; elle devra chercher à s'imposer
sures, force est de reconnaître que tout ne par tous les moyens. Car autant une vic-
fut pas si mal... toire serait salvatrice, autant une défaite se-

rrwTiivrrirMT rnivnn TTT rait I0"1** d« conséquences. Pour ce match,CONTINGENT COMPLET ,e ciinngem des Neuchâtelois sera complet,
Dimanche, Fontainemelon va jouer le même si Siméonl et Audersct, légèrement

match qui est probablement le plus hnpor- blessés à Vevey, n'ont pas suivi le premier
tant du premier tour, contre Stade Lausanne. entraînement de cette semaine. Leur pré-
I^es Vaudois semblent être à court de sont- sence, en effet, est quasiment certaine pou r
fie et peinent également dans le bas du dimanche,
classement. Wenger a très bon espoir avant PAD

Un match qu'il faut gagner
^¦YffERD PW^M

Après une victoire de six buts à zéro,
il ne fai t aucun doute que le moral est
m beau fixe , à Yverdon. Pourtant privés
le Peséhko et de Breymiond, les Yver-
lonnois n'ont, en effet, pas laissé la
Moindre chance à un Meyrin guère ins-
piré, il est vrai.

Le déplacement de Campagnes n'a,
cependant, jamais été une sinécure pour
tes Vaudois. Rickens et ses hommes
n 'entameront donc pas cette nouvelle
rencontre avec un excès de confiance.
Ce n 'est, du 'reste, pas dans les habitu-
des de l'entraîneur que de sous-estimer
un adversaire !

BON SIGNE
L'équipe yverdonnoiso s'alignera, si

Freymond n'est pas rétabli, dans la
même formation que dimanche dernier.
Il est réconfortant de relever, car c'est
un bon signe, quo Péquiron a marqué
par deux fois en première mi-temps.
Remplacé après la pause, ce joueur re-
trouve enfin son efficacité. Son rempla-
çant , Vialatte , a lui aussi inscrit son
nom par deux fois au palmarès des
marqueurs. Le choix s'affirme donc
difficile 1

Présent sur le terrain face à Meyrin,l'entraîneur Rickens sera peut^tro à nou-
veau parmi l'équipe yverdonnoiso devant
US Campagnes. Son métier et sa techni-
que permettent, en effet, une meilleure
utilisation des quatre avants vaudois.

J.-Cl O.

Le moral
est revenu

sécurité certaines. C'est donc avec confian-
ce que les Jurassiens se rendront au Locle.
Ils entendent faire mieux que se défendre
et, si tant est que la ch ance daigne leur
sourire , ils peuven t fort bien ramener au
moins un point de ce déplacement. Il n 'est ,
en effet, pas exagéré de dire qu'ils lutte-
ront à armes égales et, on le sait, le fait
de jouer sur terrain adverse ne constitue
pas un handicap pour les Pirévôtois.

Me.

L'espoir revient

¦POHBENT Rliy

Depuis de nombreuses années, les ren-
contres opposant Porrentruy à Concordia
ont toujours permis d'assister à de belles
empoignades. Cela tient tant a la valeur
momentanée des Bruntrutains qu'à la lon-
gue tradition des « Congeli », des rangs
desquels sont issus plusieurs joueurs qui
ont fart et font encore le renom du foot-
ball suisse (Hosp, Odermatt, Michaud). Cette
année encore, la rencontre promet. Con-
cordia est en tête du classement, car il
faut établir celui-ci sur la base des points

perdus, les équipes ayant joué un nombre
de rencontres différent

CARENCE DES DEMIS
Porrentruy connaît une saison difficile

parce que s'accumulent la malchance et les
petites erreurs tactiques qui ont des causes
souvent importantes. Les avants de Garbinl, .
pour avoir marqué treize buts en deux par-
tics, ne s'en sont pas moins cassé les dents
contre le mur défensif érigé, voici huitaine ,
par les rugueux arrières de Minerva. Au
grand jour, et plutôt deux fois qu 'une,
le spectateur attentif a pu voir que l'insuffi-
sance des avants bruntrutains réside bien
plus dans le jeu des demis que dans les
mouvements mêmes de ces attaquants. Il ne
semble pas, pourtant, qu'on soit décidé à
apporter à la formation ajouloto le rema-
niement rendu nécessaire, an vu des trois
dernières rencontres. SI pareille obstination
pouvait s'expliquer — et se justifier —
après deux succès très larges, elle sera
moins comprise après le demi-échec subi
devant Minerva.

V. G.

Un déplacement
périlleux en terre bâloise

—LE LO CLE mu

Avant la longue pause d'hiver, l'équipe
locloise va-t-elle offrir une belle victoire à
son public, pour son dernier match à domi-
cile ? Après ses deux dernières sorties on
est en droit d'attendre de cette équipe une
confirmation sur son terrain des Jeanneret

Tant à Monthey, qu'à Lausanne, face à
Stade, les Loclois ont amorcé un redres-
sement, longtemps attendu. Un peu tardive-
ment donc, les Neuchâtelois ont repris cons-
cience de leurs possibilités. C'est de bon
augure pour les deux derniers matches de
ce premier tour.
i TOUT EN ŒUVRE

Le prochain adversaire des Loclois, Mou-
tier, est une vieille connaissance. Il y a quel-
ques années, Prévôtois et Loclois se li-
vraient de sévères duels, tant en première
ligue qu'en ligue B. L'issue de ces rencon-
tres était toujours incertaine. Pourtant, très
souvent, les Neuchâtelois ont tiré leur

épingle du jeu. Cette année, Moutier, at-
teint dans son moral à la suite de deux rc-
légations successives, n'a pas le rendement
attendu. Cependant, on peut être certain
que face aux Loclois, les camarades de
Schorro mettront tout en œuvre pour faire
figure honorable et, si possible, triompher.
Aux Loclois donc, de prendre leurs précau-
tions pour éviter le danger et franchir vic-
torieusement ce nouvel obstacle.

Dimanche dernier, l'arrière Hotz a fait
sa rentrée. Toutefois, l'entraîneur Jaegèr
l'avait placé à l'aile droite et c'est lui qui
a ouvert la marque. Cette mutation semble
avoir porté ses fruits et l'on peut s'attendre
à voir évoluer la formation dans la même
composition , soit : Etienne ; Kollcr , Vcya,
Huguenin, Morandi ; Dubois, Rufo j Hotz,
Bula, Haldemann, Bosset I.

Hcntzi et Bosset n sont à disposition
pour remplacer un éventuel défaillant.

P. M.

( Une vieille
connaissance aux Jeannerets

Moutier n'aura pas foi partie facile, di-
manche, face à la solide formation du Lo-
tie, sur son terrain des Jeannerets.

Toutefois, la récente victoire des Prévô-
tois leur a redonné confiance et un diman-
che de repos leur aura permis de repren-
dre haleine. D'au tre part, il est quasi cer-
tain que von Burg et Allemann, qui n'a-
vaient pas pu s'aligner contre Stade Lau-
sanne, reprendront leur place. La seule pré-
sence de von Burg contribuera à donner à
ta formation de Pfistec une stabilité et une

JBJ10j[TIEBM||

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

PROGRAMME DE DIMANCHE
Bâle - Winterthour
Bellinzone - Zurich
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Lugano
Lausanne - Lucerne
Sion - Young Boys
Saint-Gall - Servette

La situation
CLASSEMENT

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

Tél. jour et nuit i (038) 5 6S 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Téléphonez-nous !

i Sl OHi I N'attendons pas
un miracle du nouvel entra îneui

PREMIÈRE TACHE. — La première tâche de Roesch consistera
à transf ormer les arrières - spectateurs sédunois en arrières

tout court... (Interpresse)

Les événements se sont précipités cette
semaine, au sein du F.-C. Sion qui n'a pas
résisté à la nouvelle déconvenue enregistrée
à Genève. La nouvelle du divorce avec
OsojnaU est tombée de façon abrupte, un
peu plus tôt qu 'on ne le prévoyait généra-
lement.

SON TORT
Dès le début du championnat, H rut pa-

tent que tout n'allait pas pour le mieux en-
tre l'entraîneur et certains jou eurs qui su-
bissaient l'influence néfaste de milieux qui
n'avaient jamais admis le successeur de
Mantiila. Cette tension s'est concrétisée sur
le terrain par des résultats en dents de scie,
plutôt déroutants. Conscient des difficultés
dans lesquelles il devait se mouvoir, Osojnak
eut le tort de ne pas frapper sur la table
et d'imposer son autorité. Avec une gentil-
lesse qui n'était vraiment plus de mise, il

a fait appel à la raison, à l'intelli gence, &
la conscience. Mais le ver était dans le
fruit, trop bien nourri pour se laisser ex-
pulser. Dans ce climat malsain, rien de po-
sitif ne pouvait être entrepris. Tout replâ-
trage n'aurait fait que reculer le dénouement
et empirer la situation.

Personnellement, nous regrettons cette
issue tout en admettant qu'elle était inéluc-
table. Osojnak est un entraîneur de valeur,
par sa connaissance des problèmes du foot-
ball et ses capacités de démonstrateur.
Sion s'est séparé d'un homme compétent,
foncièrement honnête, dont le seul tort fut
d'avoir utilise le morceau de sucre là où le
fouet aurait été indiqué.

ATTENDRE
Les dirigeants sédunois ont fait preuve de

sagesse dans le choix du successeur. Peter
Rœsch connaît très bien le club, le tem-
pérament valaisan et la plupart de ses nou-
veaux élèves et ex-partenaires. Son expé-
rience d'entraîneur est mince mais le tra-
vail réalisé lors de son bref passage à Mar-
tigny, comme collaborateur de Gchrl, est
riche de promesses. S'il parvient à faire par-
tager l'enthousiasme qu'il manifestait en-
core à 35 ans, en qualité de joueur, son
équipe ne tardera pas à faire un pas im-
portant vers la sortie de l'impasse. II serait,
toutefois, naïf d'en attendre un miracle
malgré le choc psychologique habituel dans
ce genre de circonstances. On attendra donc
surtout du match de dimanche, face à
Young Boys, une prestation encourageante
sur le plan de l'engagement et de l'esprit
d'équipe.

Max FROSSARD

Le tort principal d Osojnak
fut d avoir été trop gentil
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MOBILIER COMPLET
FR. 5000.-

(neuf de fabrique) comprenant i

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabou-
rets.

Chambre à coucher : modèle 1968 cou-
leur noyer ou palissandre, lits jumeaux
avec entourages, tables de nuit, ar-
moire à 4 portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège-matelas et matelas,
couvre-lits et splendide tour de lits ny-
lon.

Salle à manger : buffet avec bar ou
paroi bibliothèque, 1 table à rallonges
et 4 chaises, 1 tapis moderne dessous
gaufré, 200 x 300 cm.

Salon t magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts d'un joli
tissu et larges accoudoirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm, des-
sous gaufré mousse. Pour visiter, ser-
vice d'auto gratuit, lunch ou diner
offerts.

Sur demande, facilités de paiements.

Livraisons franco dans toute la Suisse.

10 ans de garantie. Des centaines de
francs économisés, des milliers de
clients satisfaits. Possibilités de suppri-
mer ou de changer de modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)

Tél. (038) 9 62 21
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'"' (''JI écoute ICI 'es conversations privées des surprises-parties , alors que tout ce qu'il faut savoir sur ia Select est écrit là , en petits caractères 7

Pssst... nous sommes entre gens «bien»,
j§ %̂ ne chuchotez pas toujours, ou j e  j
ffp*%vous laisse tomberlâkék
Ĵ 

Tf ^Wjmp ossible, nous sommes
99 Mfl ' *j /̂ Êj * 3Ssises. D'ailleurs, tu parles

Tu ne tetp% Ĵp lll îSa/7S arrêt, et, en plus,
rends pasmW r m â*W A^Hè de ce fabuleux filtre

comptetm JÈk gL\ ^/ / YTri-Ma tena* .M\

suggère dans ses vitrines quelques articles de sport
C qui vous intéresseront :

PS Skis métal HEAD 160 Fr. 398.-

ïï% Il t\ t\ H!5 ¦¦ Il AI Souliers de ski HENKE, 5 boucles Fr. 99.80

UUoUmP(l ll  ̂
Veste Mc GREGOR Mt KENO Fr 128 •"

__ avec son pull assorti Fr. 128.—

Im Manteau mouton laine Fr. 598.—

Av. Ld-Robert 37 | Tél. (039) 2 20 90 L'accès du magasin est Kir*.
L A  C H A U X - D E - F O N D S  Venez vous y  promener, il y  a tant de choses à Hoir !

^
r-v Le magasin spécialisé I-. .- J

(jrj£v_ vous offre le plus grand I
j V̂3 choix et les meilleures I j

/ ZS ^b ^  !&&& Q
uaiités de

if VOLAiLLES l
"
Y ^i toujours fraîches , :\.i

^^^ ^™? de son abattage quotidien l: - ! '|

Jeunes pigeons, canetons, pintades
poules , poulets, lapins frais dU Pays | !

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé j ;

Neuchatel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 i • ;

I Avez-vous déjà vu la toute nouvelle SKODA 1100?
Elle se distingue par la nouvelle forme de son toit, Malgré 33 grandes et petites modifications, elle ne !
les montants renforcés de la vitre arrière et la coûte toujours que Fr. 7150.—
nouvelle calandre.

SKODA vous offre plus ! Pièces de rechange Demandez
4 portes, 4 glaces panoramiques, lampe Aucun problème. Avec un stock immense nos prospectus ou, mieux encore, deman-
de recul, lave-vitre, sièges-couchettes, sur plus de 1200 mètres carrés, nous dez-nous un essai gratuit sans engage-
plafonniér, ceintures de sécurité, sécu- pouvons garantir la livraison de toute ment.
rite enfants, antivol au volant, rideau pièce. De plus, le camion de l'entreprise Vous trouvez des concessionnaires « SKO-
de radiateur, contrôle du liquide de va régulièrement chercher les pièces de DA » dans tous les pays d'Europe. En
freins, compensateur de freinage auto- rechange à l'usine. Suisse, il y en o plus de 70.
matique, etc.

A.-P. GLAETTLI, 8305 Dietlikon, tél. (051) 93 31 31 et HANSA - Garage, Hofwiesenstrasse 10, 8042 Zurich,
ainsi que vos concessionnaires :
2006 Neuchatel, Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38 — 2000 Neuchatel, André Lugon, Garage de la Balance,
tél. (038) 5 29 89 — 2300 La Chaux-de-Fonds, Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, tél. (039) 2 31 25

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Il CHEZ MAHIQ !
' ' i; ! Alimentation générale |»
; ! SPÉCIALITÉS ITALIENNES Jî
;! Boine 22 Tél. 588 83 S
!> Livraison à domicile « >
¦WWVWWWWVMHUHHWV s
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COMBIEN PLUS FACILE

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

/Mcwiçue cf e loJiécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tel 022 25 62 65

imm W B̂



SEULEMENT
25 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,
skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

$ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

HffiBB w mmma 9 KBBEH © HËsf

• I •
I

le plus grand magasin spécialisé de Neu-
chatel en i ;
Radio — TV — Hi-FI — Photo — Ciné — Arts
Ménagers — etc., \

^_ cherche pour entrée immédiate ou 
à con-

99 venir, 4%

¦ vendeurs |
(débutants seraient formés)

rffe Nous offrons un travail varié et tous les 4Rk
avantages sociaux d'une entreprise moderne. ™f

I 

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

TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. 9
mf Fausses-Brayes fjj$

1

2000 NEUCHATEL

Nouveau numéro de téléphone i (038) 5 76 44

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

Jeune fille cherche place de

sommelière
Faire offres sous chiffres
B 16557 Ch à Publicitas,
7002 Coire.

Suisse, serrurier de
construction ayant de
bonnes notions dans
la soudure, y com-
pris l'aluminium,
cherche place de

serrurier
d'entretien

Adresser offres écri-
tes à J. W. 5692 au
bureau du journal.

Homme, Français , 30 ans, cherche
place pour

représentation en automobiles
10 ans d'expérience. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites
à DO 5686, au bureau du journal.

Décoratrice
cherche travail dans boutique ou
petit magasin. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à
K X 5693, au bureau du journal.

3BBEBBH
Pour notre SERVICE APRÈS-
VENTE, nous engageons

horlogers rhabilleurs ou
horlogers complets

connaissant à fond le rhabil-
lage. Les titulaires seront à
même d'exécuter la réparation
de mouvements appartenant
à une gamme de calibres très
divers.

Pour appuyer cette équipe et
la décharger, nous cherchons
aussi

horlogers régleurs -
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
emboîteurs

habitués à un travail précis
et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502, en indiquant
la référence S. M.

R SHçLL^M Pour notre bureau d'expédition , à la raf-
!̂ 4"̂ H : finerie de Cressier, nous cherchons un
ffiBÉH jeune

employé commercial
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne for-
mation professionnelle et des connaissan-
ces de la langue allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages d'une grande entreprise mo-
derne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec les annexes habi-
tuelles, à
Shell, Switzerland, dépt Personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

KH !
Lj la^Vll^hi i '£ désire engager u n e

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© 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 Neuchatel.

- 

cherche :

AGENT
DE MÉTHODES
pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage ; une formation de méca-
nicien est nécessaire, préférence sera don-
née aux candidats connaissant aussi le chro- : j
nométrage ; ; i

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

ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre dépar-
tement expédition ,

emballeur-chauffeur
titulaire d*un permis de conduire
catégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail  ré-
^S gulier ; semaine  

de 
5 jours .

ELECTRONA Prière d'adresser offres , de se pré-^. senter 
ou de 

téléphoner à

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

SECURITAS S.A
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchatel et Genève ,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securlta s, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanna.

I

ELLE EST SENSATIONNELLE E
La nouvelle Sunbeam Imp Jj

un produit du groupe Chrysler J>

Pour Fr. 5690.— nj[

voiture de 875 ccm, 55 CV J>
chauffage d'une grande voiture JS

Venez faire un essai et comparer C

GARAGE CENTRAL >
Hubert Patthey "L

1, Pierre-à-Mazel, 2001 Neuchatel Jl
Tél. (038) 5 30 16 S

*L*L*LMJSJUULMJ ĴUSJSJlJLajLJUUL^

Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.

Faire offres sous chiffres FN
5650 au bureau du journal.

Printemps 1969, JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire,
trouverait place

d'apprentie
dans étude d'avocat et notaire,
bureau de gérance. Semaine de
5 jours. Faire offres à case
postale 924, 2001 Neuchatel.

H— WÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwm
! La famille de

| Madame Edith JOSSI

I très touchée des nombreuses mar- I j
I ques de sympathie reçues, remer- I j
I cie vivement toutes les personnes I t

qui l'ont entourée lors de son I
I grand deuil. j j

Boudry, 13 novembre 1968. [

raiiiii mnwFWKf wmwmwitwsBXSB^

Gain
accessoire
pour automobilistes,
ménagères, etc.
Demandez renseigne-
ments : Inter Mog,
Centre 10.
1723 Marly-le-Petit.

Répondez
s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs dès
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Nous off rons  à un candidat  ambi-
tieux , de répu ta t ion  i rrréprochable ,
une place susceptible de dévelop-
pement  en qualité de

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

Les candida t s  sérieux et actifs,
âgés de 25 à 40 ans , sont priés
d'adresser le coupon ci-dessous
sous chiffres P 900228 N à Publi-
citas S.A.,  2001 Neuchatel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age :

Domicile : 

Rue : Tél. No:

Fabrique de machines à laver automatiques
cherche pour son agence de Neuchatel , pour le
6 janvier 1969,

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour travaux de classement et de contrôle.

Nous offrons : situation stable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite, salaire selon entente.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, à Ad. Schulthess & Cie, 9, rue des
Epancheurs, 2000 Neuchatel.

NICOLET & Cie
Fromages en gros - Alimenta-
tion, les Ponts-de-Martel, tél.
(039) 6 72 59, désirent engager,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

ouvrier sa leur
pour l'entretien des caves et
comme aide-livreur, travail va-
rié et agréable, ainsi qu'une

vendeuse qualifiée
ou vendeuse auxiliaire (mise
au courant éventuelle), à la
demi-journée ; horaire à con-
venir.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites ou se pré-
senter.

CALORIE S.A., chauffage et ventilation, Neu-
chatel,
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

apprentis monteurs en chauffage central
et

aPPrentlS ferblantiers de fabrique (ventilation)
S'adresser au bureau , Prébarreau 17, Neuchatel.
Téléphone 5 45 86.

Nlllllll1
LUTZ -
BERGER I
Fabrique do timbres

r. des Beaux-Art* 17
</> (038) 618 45
2001 Henchâlel |

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel , '
Meuniers 7a ,
Peseux
Bevaix , Chenevière 1
Tél. 6 61 30/ 8 15 96.

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

CÈ3/

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
foutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
tr ansformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchatel
Tél. S 41 23.

les + rapides
les - chers

; A vendre s

Points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

LESCY, case
postale 281,

1401 Yverdon.

Plus de 100 instru-
ments en stock, dont
petits
P I A N O S
neufs, à partir de
Fr. 1890.—, location
28 fr. par mois.
P I A N O S
A Q U E U E
neufs à parùr de
Fr. 4850.—, location
90 fr. par mois. Di-
verses occasions à
partir de 690 fr.,
don t marques con-
nues comme : Stein-
way, Bechstein , Bô-
sendorfer , Petrof ,
Burger & Jacobi.
Schmidt-Flohr, etc.
Location-vente avec
prise en compte des
montants payés pen-
dant la première an-
née (sans intérêt).
Facilités de paiement.
Possibilité d'échange.
Votre ancien instru-
ment sera pris en
compte au plus haut
prix. En cas d'achat ,
transport gratuit.
HALLE de PIANOS
PIANOS A QUEUE

Spriinglistrasse 2
3000 BERNE

Tél. (031)
44 10 82 ou 44 10 47

L'humidificateur électrique
«egro 700» remédie à est
Inconvénient Cal appareil
à la fols silencieux ot bien-
faisant contribue agréable-
ment a maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et 1RM
.egro 700* à Fr.115.- et
«egro 700 Super» àFr.12a-
dans tous les magasina
spécialisés.

EGLOFF & CIE 3A
6443 Nlederrohrdorf

JL

Jeune fille
parlant le français
et l'allemand
cherche place
d'aide de bureau
(débutante) dans
fabrique ou
banque.
Adresser of f res
écrites à K\V 5679
au bureau du
journal .

Réceptionniste
Secrétaire bilingue
cherche place de
réceptionniste,
libre immédiate-
ment.
Adresser offres
écrites à HS 5676
au bureau du
journal .

DOCTEUR

CORNU
FONTAINES

Pas de
consultation

samedi

BOULANGERIE -
ÉPICERIE

dans le canton de Neuchatel ,

à remettre,
seule dans la localité. Pas de
reprise. Chiffre d'affaires
160,000 fr . Faire offres écrites
sous chiffres PL 42402 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Mlle FRANÇO ISE G IRARD
PÉDSCURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62



^BSa"*LAUSANME
Rua

Haldimand 14
Sam caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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jj llMous sommes très f iers de notre nouveauV\. V I
%\\nouveifnouvelle.... M \ F j
%\\Nous aimerions le/lamontrer'â'tout le l I j
çl monde. Surtout à vous. Joie partagée, 1 I j
||\ c'estjo ie doublée. Voilà pourquoinous \\ y
I vous invitons à une II \\% ionoyE HE u nouvEUE f l .p riBBSi«»iBHI5S"BW»a«HàR» & I l  Possibilités: auto.
i\ D9lllll «îlTlll J\ //té léviseur.grandcru .timbra
/ n6«fUIBlBlB9 1l0Bl /B \ II rare , prix ou diplôme, etc.
jf « , ' / */ V / / I \| ' vous trouverez encoreM Cela vous conviendrai è-d le- / I V/^K-a Ĵjir>b |\ à heures? Smon,te/epnonez - \ M)gS$Xicm.

\\ nous pour fixer un autre jou r, y IJp* £̂SZS2Sfo
\\ A UiouJ-Af- W JY f'omage. offerte par le Mouve-
•1 ri D/tir7t>JC F j y  ment suisse de la fondue «Soyez
\\ /Vi*yy*V»/»j*«>Mj !» I Jy accueillants» sous le patronage de
¦\ l,0rZtf C7/ fifTtCf/L . , , , . .« • •  • Lfr l'Union suisse du commerce de fromage

"S* M__ . I_M * ZZ'SA.. à Berne.

¦mSytBWPsVllj^^^^  ̂ ¦BBBSBSB!ajW fsij" j j
EssssiMÉÉÉf''" "̂'"53 "ffijMH

Fonds suisse de placements immobiliers [jcf Fonds suisse de placements immobiliers
Dès le 15 novembre 1968, il sera réparti pour l'exercice 1967/68, contre remise du coupon !• - i ! in Dès le 15 novembre 1968, il sera réparti pour l'exercice 1967/68, contre remise du coupon
No 12, EBBHHB No 5:
Fr. 47.85 brut, moins Fr. 20.30 brut, moins
Fr. —.85 hnpôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 2.83 Fr. —.30 Impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 1.—

Fr. 47.— net par part Fr. 20.— net par part

Sur demande , le domicile de paiement (banque dépositaire) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt antici pé en vertu des prescri ptions
existantes. Les rapports de gestion contenant toutes les estimations et autres indications supp lémentaires exigées par la loi sur les fonds de placement paraîtront à la fin de l'année.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE Banque dépositaire BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

Toutes les succursales

Etalns
à vendre : collection
de channes valaisan-
nes, 8 pièces ;
collection de mesures;
très belle fontaine,
lavabos ;
très belle soupière,
plats, etc. ;
série de cuivres,
cafetière, 7 pièce» !
crucifix ancien.
Tél. (021) 27 6561.
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j'ai assaisonné
tttS ASScUSOlMlCS

nous assaisonnerons
avec ¦

^L j prm ̂ ji 18 Tbiiir wF H^P

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg
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L'air extérieur est humide
L'air chauffé des

logements est très sec
Les meilleures conditions
pour attraper un rhume

sont réunies
Comment l'éviter?

En adoptant le

DEVILBISS
à la fois humidificateur

et inhalateur
plus hygiénique - silencieux

Contre l'air sec — pour
une saine atmosphère
au travail et chez soi

fr.49.-/ fr.7ft-
Venez le voir fonctionner

à la

ES
ïsÊà \Mmharmacie

Armand
rue de l'Hôpital 2 Neuchatel
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:NREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Jn choix substan-
iel d'appareils
lans tous les prix,
înregistreurs à
assettes.
exécution mono et
téréo .

UR & Cie, musique
NEUCHATEL

BBHBnSBBBBllBBBBBBBBBBBBBBBBB
Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

Belles langues de bœuf
belles tripes cuites

Chaque lunrtt, dès 16 heures :

BOUDIN FRAIS
f . S à la orème

; BOUOHERiE-CHAiRCDTERIiE

maj4f af m a m
T 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 Neuchatel |

HKkljjttj|nH
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John Matth ys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchatel
Tél. 5 7661

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Pjpp« **••••••••••••• • **•***•****•**•********••**** W^^Mm SUPERMARCH é-S ERRI è RES il111 " 5Pme HMHB
a notre 

^  ̂ anniversaire
RAYON BOUCHERIE ^B®A

entrecôte 1er choix 1ttU
A VEC RISTOURNE les 100 g ™

**••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••• '

":v f̂ m̂ Authier - Attenhofer - Fischer
Wr /JÊÊ Kâstlo - Sohler ; i

WÊT /£ & «B Elan ( 1 8 0 - 2 1 0  cm à partir W

BF /âm ̂̂ "'K' WA de 35 -_)
HT - ĴHi -.'iïy Ây,j M? k̂ ¦̂ m\ Fixations sécurité : i I

jy ~JS/ *TÈ ^W.̂ A Î AJJ 
Allais - Lusser - Flex - Kan- : j

„ IsSgW JÊfàr̂ JJ £^mË&0ÊB dahar - Nevada - Marlcer -
§y WM^̂̂ &*.WSk Tyrolia - Geze - Ever New c

BF T̂MÉiilltr̂l B̂ BTrolffliri 'a Part 'r c'e 58.— montées) j
HBÎ ^S Bâtons de 

ski 

à partir de 18. — S

i Heierling - Kastinger i !

T(OUT POUR LE HOCKEY j i

Chavannes 7 et 15 Neuchatel Tél. 5 44 52 L

Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vlenoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

Aimez-vous

Parker ?
C'est la prestigieuse
plume-réservoir amé-
ricaine qui convient
à votre s t a n d i n g .
Venez voir les nou-
veaux modèles chez
R e y m o n d , 5, rue
Saint - Honoré, à
Neuchatel.

Le confort de la
lessive automati-
tique à domicile
vous est offert
par

BrÏÏndt
pour Fr. 28.—
par mois.
Pour cette modi-
que somme une
automatique 4 kg
de haute qualité
est à votre en-
tière disposition.
Essoreuse à par-
tir de Fr. 8.—
par mois.
Demandez la do-
cumentation au-
jourd'hui même à

SELCO J & L SEILAZ
S.A.

fabrique d'appa-
reils électriques.
Téléphone
(034) 3 43 80 ou
3 45 64.
Agent régional
SELCO
M. FREI
Champréveyres I
14, 2000 Neucha-
tel. Tél. (038)
5 86 36. i



mmmm******'i************™**™***** mmm*mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Ce MANTEAU en shetland vous amincira grâce à ses
surpiqûres allongeant la silhouette, coupe parfaite, col châle
murmel, exécution soignée.

UN PRIX CITÉ l'a f)
avec ristourne ou 5% rabais : ; I Jrm pj

**Sl̂ ra¥â5^%*̂ ""*è̂ *è5^BBBB)J^ S  ̂ i£t ' K Sj Ê mr jBH m ¦ mV̂ ^  ̂̂ ^ktlAT mm\m r̂mm

1 X^ THÉâTEE 1
"K! ÊL T/ ^* H jeudi 21 novembre, à 20 h 30, unique gala de ;>

I w FLAMENCO I
|| par DORITA et RAMON ESCUDERO , 1

|H avec José-Luis GORTES à la guitare | Û
' '! Location : agence Strubin , librairie Reymond, tél. 5 44 66 J
Mm Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.— I ]

I nous agrandissons i
1 pour mieux 1
1 vous servir! 1
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- Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand
et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous

H tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle
p en mettant en vente chaque semaine nos...

I| «à vous d'en profiter »

H jfllk r Fond de robe
M t̂* ArtiCleS eXPOSéS 

en jersey nylon' corsa9e dentelle ML
r 4 coloris au choix \0 •

1 en Vitrine et Chemise de nuit I
Ëj| SUriaDieaU en nylon velouré, encolure et manches 1̂ 1
|. "1 .mm bordure galon, rose - ciel - jaune I kkw •rayon respectif. | 
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^Bg f̂c Chevelure,
WS m̂  ̂ cu'r chevelu,
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' so'ns du visage
'%M^Sg*j§ ĵ ||̂ g 

Quel que soit votre problème
"̂ ^pj^^Sjj ^^a particulier ou votre 

cas 
person-

l^^^n^» HSS» nel , sollicitez les conseils du
biosthéticien.

Noire spécialisation, l'expérience et les succès,
fruits d'études et de recherches ne sont pas que
des promesses.
Centre des soins biosthétiques Rod. KRASSNITZER
Inslifut spécialisé Coiffeur - conseil
Clos-de-Serrières 1 Tél. 8 38 50

Galerie Pro Arte-Bevaix
Tél. (038) 6 63 16

EXPOSITION
Ecole hollandaise et flamande classique

Berchem, Brouwer , Cuyp, Dujardin, Van
Gool, Van der Helsr, Hondecoeter, Mou-
cheron, Van der Neer, Ommeganck,
Palamedes, Poelenburg, Roos, Rubens,

Ruysdael, Teniers, Wouwerman, etc.

Entrée libre Catalogue gratuit
L'exposition durera jusqu'au 31 décembre

Ouver t chaque jour , mardi excepté,
de 10 à 21 heures
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Convocation à

l'assemblée générale ordinaire des actionnnaires
mercredi 27 novembre 1968, à 11 h 30

au rez-de-chaussée de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchatel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1987/1968 arrêté au 30 juin 1968.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes.
5. Décharge aux organes sociaux.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de
gestion, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net,
et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la dispo-
sition des actionnaires au siège social, dès le 15 novembre 1968.
Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 22 novembre
1968 par la Direction de Papeteries de Serrières S.A, sur
justification de propriété par attestation de banque, avec
indication des numéros des titres.
Serrières, le 15 novembre 1968.

Le conseil d'administration.
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L'ESCALE
Dimanche thé dansant

Hôtel du Cygne - Chez-le-Bart
Samedi 16 novembre

Civet de chevreuil
Réservez votre table. Tél. 6 73 22
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchatel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

VISITE
DE L'ÉTABLISSEMENT

EN ACTIVITÉ
Le public est cordialement invité à
visiter l'établissement en activité le
samedi 16 novembre 1968, de 8 h à
11 h 45 et de 14 h à 16 h 45.

au Locle Technicum

à la Chaux-de-Fonds
bâtiment principal, Progrès 40 :
horlogerie, mécanique, boîtes
Collège 6 : chauffages centraux
et sanitaires, soudage, forge
Paix 60 — Centre professionnel
de l'Abeille : Ecole de travaux
féminins, Ecole d'arts appliqués

Le directeur général
P. Steinmann
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom: i

Profession:

Adresse: • • . M " '
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Tél. 6 
3« OS i NeuchAtel E659

Goûtez nos excellents JKÊ

¦¦ Saucissons j g
neuchâtelois m

m et mÊ
:B Saucisses au foie M
m juteuses jm .  \
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de la section neuchâtelolse du Club alpin suisse
' j Samedi 16 novembre, dès 20 heures précises,

AU CERCLE LIBÉRAL
;' Abonnements Premier tour gratuit

SUPERBES QUINES

Caissettes de vin - Bidon d'huile, etc.
BBBSlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBSBBBBSBBBBBBBBBBBB i

HOCKEY SUR GLACE VJ
VENDREDI 15 NOVEMBRE B*

¦ YOUNG SPRINTERS!
j ¦ Départ 18 h 30 Fr. 11.— ™

! Wk Renseignements - Inscriptions :

' S (036)sagas

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

VACANCES POUR LES JEUNES !
de notre programme

P. E. AROLLA
VALAIS, AVEC SKILIFT
ET PENSION COMPLÈTE

Fr. 295.-
Bienne : Dufour/Collège

Tél. (032) 2 99 22.

Saumon fumé,
langouste, moules

filets de sole au gratin

... au Café du Théâtre

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

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

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5
i Neuchatel.
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Compote aux raves
avec un excellent rôti de porc,
c'est un menu apprécié pour
dimanche. Dans toutes les
succursales

venareai u nnfoimne uw ____ _^_—___^^___

pour tous les goûts, pour toutes les bourses ... meubles Meyer

Pour nos jeune l̂ ̂»ie bici/clette B
_. du magasin spécialisé ^^^^^^§'̂ ^^^ O^̂ ^̂ ^̂ S^^̂  ̂

avec «arantie de servies at de réparation

HAEFUGER & KAESER S.A.
CENTRE ._ _

/^3
8) 

4.33.44 "̂̂  Y^^

Parcage facile ¦ LW

Service rapide SA M L̂

Conseils judicieux

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
^¦¦<"MM^^ l̂BHB3»3VSSSHBBaai^BB«aBKaaSBBiaBBBHaH îKTaHSHaBIBKSaacSH^

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 à
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchatel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08

Si, p ar hasard,
vous avez besoind 'argent

...alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base conlidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd huit

Banque RohnenCie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: V 3 44

MERCEDES 250 SL
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.

: CORTINA !S I1967 - 29,000 km ®
$ 6,5 CV impôt ©
® Etat impeccable <
# Facilités de paiement l
A V
S GARAGE ÉLITE ®
• E. Knecht £
5 29, fbg du Lac, Neuchatel ®
g Tél. 5 05 61 •
••• «••••• «•••••••••• f

Ford Corsair GT
année 1966 - 25,000 km
blanche - état de neuf

Reprise - Facilités de paiement

Mercedes 250 SE automatique
modèle 1966, blanche, 26,000 km,
radio interne, toit ouvrant électri-
que, un seul propriétaire. Reprise
éventuelle ; facilités de paiement.
Garantie 100 jours.

Francey, automobiles, tél. (0S7)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

A vendre

Cortinu 1600
Station-Wagon, blanche, mo-
dèle 1968, expertisée, 9500 km.
Impeccable, 8400 fr.
Tél. (038) 716 40.

A vendre

ALFA ROMEO
Giulia - Super, modèle 1967, gris
métallisé ; radio. 17,500 km, très
soignée, 9500 fr.
Tél. (038) 716 40.

RAVISSANT appartement au Val-de-Ruz,
pour le 3 décembre, comprenant 2 pièces,
cuisine, bains ; loyer 247 fr. Tél. 7 63 81.

A PESEUX, quartier tranquille, pour le 1er
décembre, jolie chambre meublée spacieuse,
indépendante , avec cabinet de toilette. Tél.
8 37 60.

CHAMBRE à 2 lits pour jeunes gens. Tél.
5 88 90.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, au cen-
tre de la ville , libre immédiatement. Tél.
5 19 74 dès 19 heures.
JOLIE CHAMBRE chauffée, part à la salle
de bains, quartier Favag. Tél. 5 13 66.
APPARTEMENT de 3 pièces à Colombier.
Tél. 6 23 81.

APPARTEMENT d' une grande chambre et
une plus petite , avec cuisine , libre immédia-
tement , a la Cassarde. Tél. (032) 85 16 38.

STUDIO avec salle de bains pour jeune fille ,
avec ou sans pension. Adresser offres écrites
à 1511-718 au bureau du journal.
PESEUX, pour messieurs, chambres indé-
pendantes meublées, libres Immédiatement,
chauffage central, douche ; tout compris,
150 et 160 fr. par mois. Tél. (038) 8 42 55,
heures de bureau.

CHAMBRE à jeune homme. Tél. (038)
4 20 26.
CORNAUX , APPARTEMENT de 4 pièces
avec tout confor t , pour le 24 décembre. Tél.
(038) 7 77 60.

STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes,
1 y i pièce, confort moderne, situation, cen-
tre de Cressier. Libre : 1er décembre. Tél.
(038) 7 72 36.

LIT D'ENFANT, en bon état , avec roulettes.
Tél. 8 37 60.

PATINS, bottines blanches No 28-29. Tél.
(038) 6 42 19.

1 OU 2 LITS modernes avec montants bas.
Tél. 7 03 13.

FUSILS, sabres , pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk.
Onnens (VD).

MEUBLES ANCIENS et modernes , tableaux ,
livres, vaisselle , etc. (débarras de logements
complets) . A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55,
Rochefort. 
PATINS, bottines blanches. No 35. Tél.
5 29 85.

MACHIN E A LAVER la vaisselle , (6 per-
sonnes) automatique , neuve , pour cause de
double emploi , 400 fr. Tél. 5 92 30.

POUR PROPRIÉTAIRES de chalets et fer-
mes rénovées, à vendre morbiers de Bourgo-
gne , et XVI le . en noyer massif , parfait état
de marche. Tél. (038) 3 17 14.

CAMERA JAPONAISE Seckonic Elmatic 8,
à 3 objectifs avec poignée ; projecteur Mitica
8 S, vitesse variée , tous deux en parfait état
de marche. Prix à convenir. Tél . (038)
3 34 94.

SALON comprenant un sofa-lit et 2 fauteuils
pivotants , velours synthétique rouge , accou-
doirs cuir , état de neuf , pour cause de man-
que de place. Prix à convenir. Tél. (038)
3 34 94.

1 COMMODE Louis-Philippe , 1 garniture de
studio , 1 coiffeuse , 1 table avec tiroir ,
1 chambre à coucher. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

1 STUDIO moderne , composé d'un canapé-
couche, 2 fauteuils , pieds pivotants. Meubles
d'exposition , bon rabais. Tél . 6 45 45 ou
6 27 12.

UNE SALLE A MANGER composée d'un
buffet et 4 chaises , le tou t en noyer. Tél.
6 27 12 ou 6 46 29.

PAIRE DE CHAUSSURES de ski No 37.
Tél. 5 28 32 ; le soir dès 19 h , 5 82 70.

MANTEAU BLEU pour jeune fille , taille
38-40, prix 40 fr. ; robe brocart , neuve , bei-
ge et or, taille 38, prix 50 fr. Tél. (038)
7 84 73, le matin.

AMPLIFICATEUR PHILIPS AG.  9023,
état de neuf , prix intéressant. Tél. (038)
5 39 39 (repas).

AMPLIFICATEUR STÉRÉO Fisher X -
1000, 110 watts , 10 entrées. Normes profes-
sionnelles. Tél. 5 26 87 entre 19 et 20 heures
et 5 17 60 le matin.

UN RÉGÉNÉRATEUR A GAZ avec cha-
lumeau, un établi à pieds pliants. Tél. 5 25 96.

MEUBLES DE SALON : table ronde dessus
marbre ; 1 chambre à coucher à 1 lit , mar-
queterie ; lits divers ; commodes ; tables ;
chaises en paille ; 1 bureau ; étagères ; grand
buffet de cuisine genre bernois ; meubles de
cuisine ; 2 bancs en bois pour terrasse ; chai-
ses longues ; tableaux divers ; porcelaine ;
faïence ; cristaux et objets divers. Rte de
Berne 10, Saint-Biaise, tél. 3 23 79.

ARMOIRE A GLACE, trois portes, en par-
fait état, 280 fr. Tél. 5 42 50, dès 13 heures.

PORTE-BAGAGES pour Simca Aronde.
Tél. 5 24 36.

LIT FRANÇAIS en parfait état , largeu r
140 cm. Tél. 5 75 36, après 19 heures.

PATINS DE HOCKEY No 35. Téléphoner
au 8 58 34.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 34,
bon état. Tél. 3 11 79.

MANTEAU dame , taille 42, bon état , 20 fr.
Tél. 5 36 40.

SKIS BLIZZARD, lone. 190 cm, avec fixa-
tions de sécurité. Tél. (038) 7 08 64.

PIANO NOIR avec siège, excellent état. Tél .
(038) 3 29 74, heures des repas.

MANTEAU DE FOURRURE taille 42-44,
état de neuf , valeur 1600 fr., prix à discuter.
Tél. (038) 3 24 58 . heures des repas.

GRAND LIT pour deux personnes. Tél .
5 87 23, à midi ou le soir.

GARND TRAIN électrique, superbe occa-
sion, modèle 0 (32 mm), 2 locomotives, 25
vagons, etc., rails et aiguilles ; vendu en bloc
ou en 2 réseaux. Paul Bickel, Beaux-Arts 6,
ou tél. 5 51 17 pour rendez-vous (attendre
1 minute).

BUREAU pour écolier , dessus rouge , avec
chaise assortie ; bibliothèque noyer. R. Sottas ,
Jolimont 6, la Coudre.

2 PAIRES DE SOULIERS DE SKI, dou-
ble laçage. Tél. 5 2158.

POINTS SILVA, Mondo , Avanti , à vendre
à prix intéressant. Tél. (038) 5 24 02.

FOURNEAU MAZOUT Duo-Therm ; four-
neau à charbon Granum No 3 ; 1 cuve élec-
trolytique de 3500 litres. Téléphoner au
6 45 24 ou 6 45 84.

PATINS, bottines blanches No 37. Tél.
5 86 61.

PATINS DE HOCKEY No 40 ; skis 180 cm.
Ta. 5 28 82.

A ONNENS (VD), au milieu du village,
grand choix d'antiquités, à des prix très
intéressants. Toujours ouvert.

BATTERIE Sonor , complète , neuve, très peu
utilisée. Tél. 3 28 51.

ENREGISTREUR AKAI M-8 . état de neuf ,
stéréo, quatre pistes, ampli Tuner , pionner
SM diamètre 300, stéréo, 2 fois 17 watts,
état de neuf. Tél. 3 28 51.

CANICHES BLANCS NAINS et petits
nains, pure race. Tél. (038) 519 63 et
5 91 81.

2 FAUTEUILS, COUCHE ET TABLE de
salon , Ire qualité.  Tél. 5 75 36, après 19
heures.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY pour 17 ans ;
souliers de ski No 38. Tél. 5 13 08.

BUFFET DE SALON en acajou brillant
Tél. (038) 6 66 62.

CHAMBRE A COUCHER Louis XVI, an-
cienne, prix intéressant. Tél. (039) 3 12 70.

ANTIQUITÉ: 1 salon complet, canapé,
2 fauteuils, 4 chaises. Tél. (038) 6 28 31.

AQUARIUM , 140 Y, 55 ¦< 40. avec filtre ,
éclairage néon et accessoires divers ; 1 bu-
reau. Tél. (038) 6 28 31.

GRANDE CARAVANE, 4 lits, chauffage
et toilette. Tél. 3 10 30.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

CANAPÉ, prix 40 fr. Tél. 5 14 31. '

CIRCUIT ÉLECTRIQUE , 2 voitures de
course et transformateu r , 50 fr. ; 4 pneus
Dunlop 155 x 13, usés à 50 %, 80 fr . Tél.
(038) 4 37 45. 
LIT A 2 PLACES, 50 fr. ; table avec ral-
longes. 20 fr. ; grand frigo , 80 fr. Tél. (038)
4 35 57, entre 11 et 16 heures, et le soir.
SALLE A MANGER en noyer. Tél. 5 58 69.

PATINS, bottines blanches Nos 35 et 36.
Tél. (038) 8 52 37, l'après-midi.

SKIS 140 cm, arêtes , fixations de sécurité,
bâtons a luminium , et patins vissés, souliers
bruns No 34. Tél. 6 63 46, le matin.

DEUX JOLIS PULLOVERS sport , tricot
main , pour homme et dame , taille moyenne ,
neufs , 60 fr. la pièce. Tél. 5 64 18. dès
18 heures.

UN ÉVIER de porcelaine blanche , 20 fr. ;
paletots d'homme ; une paire de chaussures
de ski Henke No 40-41, bas prix. Tél.
8 25 09.

4 PNEUS NEIGE à clous , Englebert ,
5.60-15 pour VW, à l'état de neuf , 190 fr.
Tél. 8 52 77.

SKIS ALITHll iK hickory. 190 cm, avec arê-
tes, 50 fr., 2 grandes seilles galvanisées , cage
à oiseaux , chaise d' enfant , transformable.
Saint-Aubin , tél. 6 70 71, heures des repas.

BAHUTS LOUIS XIII et rustique , riche-
ment sculptés, et autres meubles de style ,
collection unique . Vente à prix réduit. Cha-
que samedi sur rendez-vous , M. Eichenber-
ger, me Haute 57 , Grandson (vers l'église).
Tél. (021) 71 54 40.

CHAUSSURES DE SKI, Nos 35, 36, patins
de hockey Nos 38, 39, chaussures de foot-
ball No 36, skis d'enfant , 140 cm, 170 cm.
Tél. 4 05 94.

SALLE A MANGER, avec 2 buffets , gran-
de table , 6 chaises ; chambre à coucher avec
lits jumeaux , une coiffeuse avec grande gla-
ce, une commode avec glace, deux tables
de nuit , deux fauteuils , une grande armoire
à 5 portes et 3 glaces. Le tout en parfait
état. Style italien ; valeur 4000 fr. Tél.
6 34 41.

CHAUSSURES DE SKI, double laçage .
No 41, parfait état patins de hockey. No 40;
manteau reporter pour garçon de 13 ans.
Tél . 5 62 27.

SOULIERS DE SKI, double laçage, No 36 ;
patins , bottines blanches No 37. Tél. 3 29 48.

POUSSETTE en très bon état ainsi qu'un
porte-bébé à l'état de neuf. Téléphoner aux
heures des repas au 5 67 62.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

CHAMBRE non meublée, avec confort, à
Neuchatel ou environs. Adresser offres écri-
tes à 1511-715 au bureau du journal.

APPARTEMENT ET LOCAL pour artisan,
à Neuchatel ou environs. Tél. 3 16 38.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 3 ou 4 pièces ,
avec ou sans confort , à Fontainemelon ou
Cernier. Tél. (038) 7 15 40.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, disponi-
ble immédiatement ou pour date à convenir .
Région Neuchatel ou environs. Tél. 4 02 33
ou 5 75 16:

COUPLE SUISSE, tranquille , cherche appar-
tement de 3 pièces, mi-confort , région Saint-
Biaise , Marin. Adresser offres écrites à HT-
5690 au bureau du journal.

ORCHESTRE DE DANSE AMATEUR
cherche , pour comp léte r sa formation , 1 or-
ganiste électrique. Tél. (038) 8 15 49, jusqu 'à
23 heures. 
SOMMELIËRE est cherchée , débutante ou
étrangère acceptées. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 7 11 43.

SOMMELIËRE est cherchée au Locle.
Etrangère acceptée. Tél. (039) 5 37 95.

BONNE SOMMELIËRE est cherchée pour
entrée immédiate par café-bar du Landeron.
Tél. (038) 7 94 12.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
3 après-midi par semaine , quartier des Va-
lang ines . Tél. 4 38 96.

SUISSESSE ALLEMANDE, 18 ans , cherch e
place dans ménage avec magasin . Tél. 5 30 53
de 9 à 12 heures.

JEUNE DAME cherche place de secrétaire
à la demi-journée ; connaissance : anglais -
français. Adresser offres écrites à 1511-716
au bureau du journal.

ORCHESTRE, petite formation , cherche en-
gagement, pour soirées. Tél. 7 23 70.

REGLEUSE — metteuse en marche cher-
che travail à domicile. S'adresser à Mme D.
Ryser , Draizes 11, 2016 Cortaillod.

JEUNE HOMME, 21 ans, libre immédiate-
ment , cherche emploi , durée 2 mois. Tél.
7 81 07.

EXIKA cherche emploi pou r banquets mi-
di ou soir. Tél. 7 13 76.

AU PAIR — Jeune étrangère (21 ans) cher-
che place pour janvier, février, mars dans
bonne famillo neuchâtelolse. Tél. 5 29 67.

DÉCORATRICE cherche travail dans bou-
tique ou petit magasin. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à GS 5689 au bureau
du journal.

SECRÉTAIRE - AIDE MÉDICALE diplô-
mée ayant fait un stage de 3 mois dans un
hôpital , cherche place chez un médecin pri-
vé ou dans établissement hospitalier. Adres-
ser offres écrites à CN 5685 au bureau du
journaL

SOMMELIER cherche place à Neuchatel ou
environs, dès le 10 décembre. Adresser of-
fres écrites à BM 5684 au bureu du journal.

DAME habitant le Val-de-Ruz cherche tra-
vail à domicile , éventuellement à la demi-
journée . Adresser offres écrites à 1311 - 710
au bureau du journal.

POUR VOS CADEAUX, cours d'émaux.
Tél. (038) 3 25 39.

DAME, dans la cinquantaine, caractère et
allure jeunes, sympathique, seule, cherche
monsieur , grand , présentant bien , pour amitié
et sorties. Ecrire à 1511-719 au bureau du
journal .
ON CHERCHE modèU pour permanentes.
Tél. (038) 4 3121.

FOURRURES D'OCCASION. Achat , vente ,
locations, réparations. Tél. 5 19 53, F. Schmid,
Serre 11, Neuchatel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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A vendre de parti-
culier Peugeot

404
1967, voiture très
soignée, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 6 18 61.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchatel. Tél. (038)
5 28 77.

A vendre Hjjj fi

FIAT 750
limousine
4 places
complètement
révisée
garantie 3 mois
expertisée
Prix Fr. 1800 —
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-33
2000 Neuchatel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre
de particulier

OPEL Kapitan
Bon état Expertisée.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 5 66 77.

A vendre

Morris 1100
revisée.
Tél. 8 27 70.

A vendre

Lancia Flavia
modèle 19*6,
32,000 km, parfait
état.
Tél. 7 7194.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioiif-TftrKssez-
voos au\ Garage
dés FaMifes S.A,
NeuchâxeXxagerj-

BeSz et Simula,
qui oisriQse-̂ ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 5 02 71

A venfl . A Tendre

WK"1 Solex ïSOOS
état. Expertisée» parfait état, 320 fr.
Tél. 7 71 94. TéL (038) 6 24 3Z

•©••••••••••• ©•®0©®©

! ALFA 1600 1
• Super 1967, 85,000 km, Superbe %5 occasion. ©
• Facilités de paiement

GARAGE ELITE g
$ £. Knecht ©
• 29, fbg du Lac, tél. 5 05 61 %• Neuchatel §

Particulier vend
pour cause départ

ALFA
1600 GT
coupé
expertisée. Voiture
très soignée, année
1965, 45,000 km,
mécanique en par-
fait état, revisée en
1968. Prix à discuter.
Tél. (039) 3 18 61.

Maserati Mistral
bleu foncé métallisé, modèle
1966, 36,000 km , voiture très
•soignée de première main. Re-
prise éventuelle.
Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

««¦h
Expertisées

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1 963,
9 CV, grise, toit ouvrant, in-
térieur cuir.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
cuir. Révisée.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, . intérieur simili,
54,000 km.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, radio, 14,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
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Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?

——- Esso l'atteste ' - - -—- - -mièrevue, si une huile combustible corres- mmW%mr̂m*^ÊW I *JJs4l %l 'JJî B̂ 'W  ̂
SJl̂ BST ¦ marchandise.

pond aux prescriptions légales en vigueur Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible - aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il est pourtant difficile de bustlble EssoExtra.Vous , , ,.-ç- l̂ A I
reuse installation concernant la pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvez achetezdel'huile i ¦ <S,rZ?K~- ̂  "̂  ̂ , j j ,  )
Or, dans ce domaine, Esso a toujours prêché chaque produit. combustible Esso Extra j ^̂ ti4 'iMl44 /̂% -il
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- \ \ , . . . '"'S'™ . J J
en général d'une bonne réputation et, depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE j " '̂ ĵj >™\J™ •
longtemps, nous soumettons l'huile combustible produit dont on emplit sa citerne a fait l'objet d'une qui vous conviennent — 1 ^Tr. >̂-'"
Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE i; ¦HHS?~2-- . j
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez ! \ '> ™r:r. /^^S™* j
loin : nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- i s',ç..,r " tÉS
vrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tible Esso Extra avec la ---- - 'ï\ _ ' §;
Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par k ' " W~WZJL.,-<.,,M
nant, vous trouvez sur le marché nombre de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit.
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Bulle: J. + A.GIasson SA, Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cie.. Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA, Leysin: M. Favre, Lonay: F. Wulliemier, Martigny: R. Pierroz, Moudon:
Besson & Cie., Nyon: A. Bize, Neuchatel: Carburants SA, Payerne: Perrin Frères SA, Renens: Esso Depot, Sierre: Esso Depot O. Stucky, Sion: A. Tavernier Fils

H Centre coop-loisirs D™*-.-.* ™*« IbS rnna 1 Procna os cours mH Neuchatel Prebarreau 1 ẑL!̂  m

OaCtylOgrapIlîe adultes (8 leçons de 1 h 30=36,) H
H enfants (8 leçons de 1 h =28.-)  WÊ

Ba CUISÏnG Thème: Cocktail etGarden Party ( 6 leçons=32.- ) B|
H PeiBItUrB porcelaine /céramique (8 leçons de 2 h=40.-) mÈ

m Gllitare (8 leçons de 1 h=25.-) WÊ

i Inscrivez-moi au cours de !- ' ' '1

! Nom : Prénom : |j s \

i Domicile : Localité ' " • ¦ 'j

| Né (e) le : Téléphone : |l:XrSg3

PJjï] I ! Coop relations publiques Neuchatel Treille 4 j .,''. .'¦''
! BBÏéfl Tél. 4 02 02 A

Paroisse catholique
NEUCHATEL

TOMBOLA SPÉCIALE
Numéros gagnants :

1er lot 279
2me » 1565
3me » 213
4me » 1396
5me » 1950

Lots de consolation :
tous les billets se terminant

par 6
Lots à retirer :

les mardis et vendredis, de 17
à 18 h, au Centre médico- j

social, fbg de l'Hôpital 65

i
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Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

se recommande pour ses t

ASSIETTES à Fr. 3.50

Confiez au spécialiste

la réparation g
< de votre appareil |

NOVALTEC *
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUELLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Débarrassez-vous-en par la
gestions de dettes

• Créanciers: plus rien à faire avec
eux

• Paiements: à un seul endroit
• Coût: 4 fois moins qu'un prêt
• Action: rapide |
• Discrétion: absolue

Cercle National
Samedi 16 novembre
à 20 heures

w fk wm g%
du Cercle

Beaux quines traditionnels
et abonnements.

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

Exposition Musée des beaux-arts, le Locle

C -C OLSOMMER
(1883-1966)

du 9 au 24 novembre, de 14 à 18 h, tous les
jours. Dimanche : de 10 à 12 h, de 14 à 18 h
et de 20 à 22 heures.

[ I Connaissez-vous I

li:¦;¦',".- ,'j r. Non! C'est alors le moment. ! j
K : 'i Nous accordons notre con- [ ¦  - .
,'¦/. ' - J  fiance aux personnes <de con- î I
I jgS fiance>. Depuis des années, j
I . > des milliers de clients font [• . , j
, • appel à nos services. ¦:' . ' ";
W -' " °]'+l Plus rapidement, plus discrète- I -i
i , S ment, plus avantageusement, I j
>',' ¦¦¦'¦ v-i nous mettons à votre dispo- I .' , il \ 

¦ ¦ .- ¦) sition ¦' ' ?¦ " ' • - ¦ ¦]

*; > . .- dont vous avez besoin. . '
jS j: 5 Téléphonez-nous, écrivez-nous I ' .

' ' ¦ i
5. --; | ou passez à nos bureaux. i

1 I Crédit Renco S.A. I
M. ¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 j

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

i\ '"*•;.' ~i Nom I

ItffJll 5ï5 H' |

; H Utilisez le service express:
^M Téléphone 022 246353



MILAN (AP). — Après une enquête qui
a été entourée d'un maximun de discrétion,
la police a récupéré des dessins de Léonard
de Vinci d'une valeur de 6,5 millions de
francs.

Toutefois, les enquêteurs se refusent à
donne r la moindre précision sur ces des-
sins , afin sans doute de ne pas compromet-
tre les recherches qui se poursuivent pou r
retrouver d'autres dessins et manuscrits vo-
lés à la bibliothèque ambrosienne de Milan.

« Nous ne savons rien, nous ne pouvons
rien dire », ont répondu les policière aux
questions des journalistes. La date même du
vol n'a pas été annoncée , mais on croit
savoir qu 'il aurait eu lieu au mois de juin
et qu 'il serait l'œuvre d'une bande in terna-
tionale de voleurs d'objets d'art.

Milan : les dessins
de Léonard de Vinci

ont été retrouvés
l/assassin du pasteur King change
d'avocat : son procès serait reporté

MEMPHIS (ATS-AFP). — A quelques
heures de l'ouverture de son procès , qui
devait débuter ce matin , James Earl Ray,
accusé du meurtre du pasteur Martin Lu-
ther King, a décidé de changer d'avocat.

Me Percy Foreman , célèbre défenseur
d'affaires criminelles , se trouvo actuelle-
ment à Memphis, pour prendre , croit-on ,
la succession de Me Arthur Flânes qui
s'était chargé de l'affaire depuis le 13 juin.

Dans un communiqué officiel remis à
une centaine de journalistes rassemblés
dans la salle de presse de la prison du
comté de Shelby où Ray doit passer en ju-
gement, le shériff William Morris a dé-
claré : « M. Percy Foreman , avocat texan ,
s'est rendu dimanche auprès 'des autorités
de la prison du comté de Shelby en com-
pagnie de Joh n Ray et de Jerry Ray, frè-
res de James Earl Ray, et a demandé la
permission de s'entretenir avec le détenu.
Cette permission lui a été accordée et au
cours de l'entretien , certaines décisions ont
été prises et une lettre expédiée à Me Ar-
thur Hanes, signée par James Earl Ray.
Cette lettre m'a été soumise pour lecture

par Me Foreman. Elle indique en substan-
ce que James Earl Ray a l'in tention de
renoncer aux services de Me Hanes qui
était assisté de son fils, et de prendre un

nouveau défenseur qui sera assisté d'un
avocat de l'Etat du Tennessee.

TACTIQUE
Me Foreman m'a déclaré qu 'il demande-

ra mardi au président de la cour , le juge
Prestion Battle, que le procès soit reporté
de 30 jours.

Il semble que de sérieux différends aient
éclaté entre Me Hanes et Ray sur la fa-
çon d'assurer la défense de ce dernier. Peu
après la déclaration du shériff , Me Hanes
a déclaré à la presse qu 'il serait présent
à l'ouverture du procès , mardi et qu 'il ne
défendrait pas Ray, car « il ne voulait pas
assurer la défense d'un client récalci-
trant » .

Me Hanes, ancien agent du FBI et an-
cien maire de Birm ingham, en Alabama, a
ajouté que pour sa part, il avait eu tout
lo temps voulu pour se préparer à défen-
dre Ray samedi et que la décision de ce
dernier l'avait énormément surpris.

Cœur : le donneur de Lyon avait
toujours voulu offrir ses organes

LYON (AP). — Quarante-huit  heures
après la gre ffe du cœur pratiquée le 11
novembre dernier sur la personne de M.
Noël Moissonnier , 34 ans. employé au
Crédit agricole de Lons-le-Saulnier, à la
clinique de chirurgie cardiaque de l 'hôpital
Edouard Hcrriot à Lyon , on connaît le
nom du donneur. 11 s'agit de M. Gilbert
Bilhmaier , né le 17 juin 1919 à Sainte-
Appolinaire-dc-Rias (Ardèche) qui demeu-
rait à Lyon.

M. Bilhmaier avait été victime d'une
ch u te à cyclomoteur le 9 novembre der-
nier dans le courant de l' après-midi à proxi-
mité de son domicile. Il était employé en
qual i té  de magasinier à l' usine Rhodia-
Ceta à Lyon et se trouvait en congé de
maladie.

Un élément particulièrement important
dans ce don du cœur et des reins : la
victime avait à différentes reprises , en dis-
cutant  avec ses camarades et des familiers,
manifesté l'intention de faire don de ses
organes à la Faculté si un accident devait
survenir.

Voici le texte du deuxième bulletin de
santé publié par l'hôpital Edouard Herriot
de Lyon , sur l'état de M. Moissonnier :
. L'épanchement de sang dans le sac-

périoardique en relation avec des troubles
de la coagulation a été évacué sous anes-
thésie générale.

Les troubles de la coagulation sont ac-
tuellemen t corrigés. L'état du malade con-
tinue d'être satisfaisant. La température est '
à 37 degrés. Le rythme cardiaque et la
tension artérielle sont normaux. Le malade

est toujours parfaitement lucide et cons-
cient de l' activité qui se déroule autour
de lui. L'état pulmonaire, sans pour autant
insp irer d ' inquiétude , est néanmoins moins
parfait qu 'hier. Le traitement d'immuno-
suppressifs par sérum antilymphocitaire a
été instauré.

Incroyable mais vrai!
Quelques indiscrétions
sur la science chinoise

Selon des informations récentes , la Chine
compterait actuellement 1,500,000 scientifi-
ques et ingénieurs qui ont été to talement
formés dans les divers établissements d'en-
seignement créés par le régime de Mao Tsé-
toung. La très grande majorité de ces ca-
dres scientifiques et techniques est constituée
ce très jeunes hommes, n 'ayant pas encore
acquis l'expérience suffisante pour arriver à
des découvertes importantes. Dans le do-
maine des sciences fondamen tales , les Chi-
nois accordent , semble-t-il , beaucoup de
prix à leur équipement astronomi que et ra-

dio-astronomique. L'objectif couramment
évoqué dans les assemblées scientifiques chi-
noises, depuis 1967, est de rattraper les
pays de l'Occident en 1990. Cela semble
assez vraisemblable.

L'escargot tue six taureaux
Les gastéropodes ne sont pas toujours

inoffensifs. Celui qui se promenait sur un
câble alimentant la pompe électrique de
l'abreuvoir de cette petite ferme du village
italien de Pignerol a provoqué un singulier
co'urt-circuit. Lorsque les taureaux paissant
dans la prairie avoisinante voulurent se dé-
saltérer et plongèrent leurs mufles dans
l'eau , ils s'affaissèrent , électrocutés .

Le fermier , ne comprenant rien à cette
hécatombe , ausculta en vain ses taureaux.
Quant au petit escargot, il rampait toujou rs
allègrement sur son fil.

Ennuis pour
les Russes
au Nigeria

LAGOS (ATS-REUTER). — La signatu-
re d'un traité de opération technique et
économique à long terme entre l'Union so-
viétique et le Nigeria, qui devait se dérou-
ler lundi, a été repoussée « sine die » . Au-
cune raison n'a été donnée à cet ajourne-
ment.

Ce traité avait été qualifié dimanche de
base des relations futures et de l'assistan-
ce technique entre les deux pays par le
chef de la délégation commerciale soviéti-
que au Nigeria , M. Alikhanov. La mission
commerciale soviétique en est à son deu-
xième jou r d'une visite de douze jours au
Nig eria, et elle a commencé ses premiers
entretiens avec les chefs fédéraux.

DOSSIER (Suisse romande). — Les
responsables du choix des sujets de re-
portages confiés aux excellentes équipes
de « Cont inents sans visa » se sont in-
téressés aux multiples problèmes posés
par des guérisseurs et par leurs d i f f é -
rentes pratiques. Ils ont chargé Jean-
Calude Diserens et Guy Ackermann de
mener l'enquête en Suisse romande .
Alexandre Burger s 'es! préoccupé de réu-
nir devan t les caméras des p ersonnalités
scientifiques qui, après la diffusion du
document , ont discuté les différents as-
pects des méthodes utilisées et tiré des
conclusions qui s'imposaient. Dès son
apparition dasn l'image, l'animateur de
ia soirée est parvenu à capter notre
attention en situant le but et le cadre du
reportage. Une telle présentation se jus-
tifierait aussi p our beaucoup d'autres
émissions.

Dès les p remières images du repor-
tage, nous avons press enti que nous
passerions une excellente soirée. Nous
n'analyserons pas ici les d i f férents  cas
présentés, mais il faut reconnaître que
l'exemple choisi pour entrer en matière
fu t  particuliè rement frappant. Le docu-
ment réalisé p ar Jean-Olaude Diserens
n'avait pas la prétenti on de montrer tou-
tes les prati ques des guérisseurs, mais
plutôt les tendances générales. Guy
Ackermann fu t  tout à la fois enquêteur
et cobaye. Si dans son premier rôle, il
a pratiquem ent réussi — il n'a pas re-
cherché la p olémique avec ses interlo-
cuteurs mais s'est satisfait de nous les
situer — il n 'en a pas été de même
dans le second puisqu 'il n'était pas lui-
même con vaincu et que bien souvent la
« consultation » tournait à la farce. Mais,
à sa décharge , il faut  signaler qu'il au-

rait été diff icile, dans quelques cas, de
se comporter sérieusement. A entendre
les différents diagnostics, il semblerait
que la direction de la Télévision ro-
mande aurait intérêt à mettre son col-
laborateur au bénéfice de la retraite an-
ticipée...

Sur le plan visuel, la qualité de f  émis-
sion était tout aussi évidente pu isque
l'op érateur traque le détail, saisit les
gestese révélateurs. Ainsi, au montage,
le réalisateur parvient à créer un en-
semble d'images qui pourrait fort bien
se passer de commentaires.

Ce « dossier » consacré aux guéris-
seurs n'aura pas été inutile. Les images
présentées et les incontestables vérités
qu'elles contenaient, ne pourront qu'en-
courager les adeptes de telles pr atiques
à la réflexion . Alexandre Burger et ses
invités ont soulevé les grands aspects
du problème. Il suf f i t  maintenant à cha-
cun d'y réfléchir. Cependant , M nous
a paru que ce débat final était un peu
long. Par contre, nous avons apprécié
la participation du cobaye Guy Acker-
mann à la discussion. Bien souvent, il
apporte des éléments vécus que le do-
cument ne montre pas , mais qui ont
tout de même leur importance. Une
pratique à généraliser dans les grands
reportages qui, par cette personnalisatio n,
atteindron t encore plus le public.

L 'ANTENNE (Suisse romande). — ¦
chaque semaine, /tous avons la possi-
bilité de visionner quelques séquences
de la vie suisse alémanique. Bien sou-
vent , elles méritemient de passer à des
heures plus favorables. Un problème à
étudier.

J . -Cl. LEUBA

Un malade qui s'ignore
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NEUCHATEL
Salle des conférences: 20 h 30, Les Cha-

mois du Creux-du-Vent, film.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des femmes peintres de
Neuchatel.

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

TJP.N., centre de cnltnre t lithographies de
Picasso. 20 h 30, Une lettre perdue.

Galerie de la Tour de Diesse : Expositi on
Jolenkiewicz,

Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Galerie club : Exposition Madeleine Trolliet-

Muller.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hostet-

tler.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

André Evrard.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Adieu
l'ami. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Le Credo de la violence.
18 ans.

Studio : 20 h 30, Le Sable était rouge.
16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Les Chevaux de
feu. 16 ans.

Apolio : 15 h et 20 h 30, Tony Rome est
dangereux. 18 ans.

Palace i 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) : Kreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Jument verte.
Pharmacie de service : W. Gauchat , jusqu 'à

21 heures ; ensuite, le No 11 rensei gne .

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Comment

tuer sa femme.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Point

do non-retour.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

La Route de l'Ouest.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

Problème No 644
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. n vend des ampoules. 2. Article. —

Pas catholique. 3. Petite pénitence. — Pro-
nom. — Tripotée. 4. Qui ne change pas
facilement d'idée. — Fils de Noé. 5. Nom
allemand d'une ville de Hongrie. — Petit
animal à odeur désagréable. 6. Source lumi-
neuse pouvant produire des éclairs très in-
tenses. — Ville de Chaldée. 7. Au bas d'une
adresse. — Cicatrice d'une plaie. 8. Se di-
vertisse. — Patrie d'Abraham. — Possessif.
9. Qui ont perdu toute souplesse. 10. Hy-
pocrisie.

VERTICALEMENT
1. Gâcheur de métier. 2. Arbre cultivé

pou r son latex. — Pour valider un docu-
ment. 3. On y voit des filets près des côtes.
— Peut avoir la foi. 4. Abréviation d'un
titre. — N'a pas sa place au soleil. — Ini-
tiales de l'auteur 'du  Voyage sentimental. 5.
Blé de Turquie. — Leurs habitants sont des
cochons. 6. Plante potagère. — Amorce
pour tromper. 7. Pronom. — Est militaire.
— Préfixe. 8. Un danger pour le gardien.
— Son château domine l'Indre . 9. Victime
d'Eros. 10. Eclos. — Ornement d'architec-
ture.

Solution du No 64 3

VENDREDI 15 NOVEMBRE 1968
Début de journée calme et sans histoire. L'après-midi et la soirée seront excellents.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , changeants mais ils auront de
très bonnes idées.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez-vous contre les intempéries.
Amour : N'entretenez pas de vieilles ran-
cunes. Affaires : Vous ne pouvez plus faire
marche arrière.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne buvez pas d'alcool de façon ré-
gulière. Amour : Ne convolez pas de cœur
en cœur. Affaires : Vos propos risquent
d'être mal interprétés.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre forme est excellente. Amour :
Vous peinez vos amis en les délaissant. Af-
faires : N'ayez pas trop confiance en vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites enlever vos verrues plantaires.
Amour : Il sera tenu compte de votre sin-
cérité. Affaires : Profitez des opportunités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne vivez pas dans une atmosphère
surchauffée. Amour : Une franche explica-
tion est nécessaire. Affaires : Vos affaires
ne sont pas excellentes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez beaucoup de crudités.
Amour : Conservez votre calme en toute
circonstance. Affaires : Faites des plans et
suivez-les.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Les sentiments de l'être cher sont sincères.
Affaires : Ecartez les envieux et les jaloux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consultez un spécialiste pou r votre
acné. Amour : Soyez totalement sincère.
Affaires : Vos intérêts personnels sont en
jeu.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous vous tenez très mal assis.
Amour : Surveillez régulièrement votre poids.
Affaires : Surmontez les oppositions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez toute fatigue nerveuse. Amour:
Ne prenez pas mal certaines recommanda-
tions. Affaires : Deux situations intéressan-
tes vous seront offertes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : N'effectuez pas de travaux dange-
reux. Amour : Essayez de mieux compren-
dre vos proches. Affaires : Profitez de la
chance qui vous sourit.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez une tisane digestive au cou-
cher. Amour : Ne portez pas de jugement
hâtif. Affaires : N'acceptez pas trop de res-
ponsabilités.

ZURICH
(COURS DE CtOTOBB)

OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %.% Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
3 % Féd. 1955, juin 93.— d 93.—
4 % % Fédéral 1985 . 99.50 99.50 d
4 H% Fédéral i960 . 99.75 d 99.75 d
8% Fédéral 1967 . . 104.25 104.— d

ACTIONS
Swissalr nom. . . . .  755. 757.—
Union Bques Suisses . 5130.' 5175.—¦ Société Bque Suisse . 3430.— 3420.—
Crédit Suisse 3900.— 3890.—
Bque Pop. Suisse . . 2580.— 2575.—
Ballly 1350— 1365 —
Electro Watt 1775.— 1805.—
Indelee 1360.— 1365.—
Motor Colombus . . . 1350.— 1355.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2200.— 2200.—
Winterthour Accld. . 1065.— 1080.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5725.—
Alu. Suisse nom. . . . 3260.— 3340.—
Brown Boverl 2695.— 2730.—
Saurer 1475.— 1490 —
Fischer 1330— 1330 —
Lonza 1770.— 1770.—
Nestlé porteur . . . .  3295.— 3300.—
Nestlé nom 2010.— 2000.—
Sulzer 4400.— 4375.—
Ourslna 6790.— 6790.—
Alcan-Aluminium . . 116 % 117 '/i
American Tel & Tel 235.— 234.—
Canadlan Pacific . . . 294 Yz 295 V»
Chesapeake & Ohio . 309.— d 308.— d
Du Pont de Nemours 740.— 739.—
Eastman Kodak . . . 337.— 336.—
Fwd Motor 256.— 252.—
General Electric . . . 409.— 406.—
General Motors . . . 377.— 370.—
IBM 1385.— 1404 —
International Nickel . 160 % 158.—
Kennecott 205.— 207.—
Montgomery Ward . . 198 % 206 '/•
Std OU New-Jersey . 347.— 355.—
Union Carbide . . . .  197 % 198 -̂
U . States Steel . . . .  175 % 173 »/•
Machines Bull . . . .  74 Vi 73 V»
Italo-Argentlna .. .. 33.— 33. 
Philips 199.— 197!—
Royal Dutch Cy . . . 249.— 252 l/i
Sodec 242 % 241 Vi
A. E. G 287 % 288.—
Farbenfabr. Bayer AO 224.— 224.—
Farbw. Hoechst AG 298 % 298.—
Mannesmann 169 % 169 V>
Siemens 333.— 330.—

j BALE ACTIONS
Clba , porteur 8800.— 8800.—
Clba , nom 6825.— 6850.—
Sandoz 8250.— 8290—
Gelgy, porteur . . . .14500.— d 15100.—
Gelgy nom 8225.— 8315.—
HofT.-La Roche (bj) 142800.- 142750.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1210— 1210.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945.—
Innovation SA 375.— 379.—
Rom. d'électricité . 405.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.—
La Suisse-Vie . . . . .  3325.— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neucûât. 770.— 765.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Gardy . 260.— o 260.— o
Cftbl. élect. CortaUlod 8600.— d 8600.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 2950.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2950.— o 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— 1775.—
Ciment Portland . . . 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. SA. <A> 1450̂ - o 1425.—
Suchard Hol. SA. <B» 7825.— d 7950.— o
Tramways Neuchatel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuch. 2% 1932 98.— 97.—
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.—
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3^4 1947 99.— d 99— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.— d 98.— d
Le Locle 3 Va 1947 99.50 d 99.55 d
Châtelot 3&1951 98.75 98.50 d
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. Cressler 5 V« 1966 97.75 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  —— 26.00
Int. inv. trust . . . . — 10 09

Indice Dow Jones 967.43 (+ 3.23)

Cours des billets de banque
du 14 novembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne . ¦ 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
D. 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 . . . . .  51.— 54.—
Pièces françaises . . . 52.— 55.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5450.— 5600.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises
du 14 novembre 1968

Achat Tente
Btata-TJnU 4.29 'U 4.30 Vt
Canada 3.99 '/i 4.02 Vi
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 108.10 108.50
France 86 35 86.65
Belgique 8.57 8.60 Vi
Hollande 118.10 118.45
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.61 16.66
Suède 83.05 83.30
Danemark: 57.15 57.45
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.96 15.05
Espagne 6.15 6.21

DU VENDREDI 15 NOVEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sport

Mahommed Gamoudi , idole d'un
peuple.

20.45 Spectacle d'un soir
Les Vignes du Seigneur , comédie de
Robert de Fiers et Francis de Croissct

23.10 Téléjournal.

9.50 Télévision scolaire.
12.30 Midi-niaRazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
16-36 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Tcuf teuf

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le quart d'heure.
20.45 Soirée régionale

Strasbourg.
22.45 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma-critique.
20-30 Françoise et Udo.
2132 Civilisation africaine.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 17 h , il saltamartino. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal , l' antenne, publicité. 19.25,
motorama. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
courrier du médecin. 20.50, je conduis
Patschold. 22.25, téléjournal. 22.35, i morti
e i vivi.

L'actualité au féminin (Suisse , 18 h 45) :
Cette émission ne pourrait-elle pas suc-
céder au feuilleton et non le précéder ?
Les Vignes du Seigneur (Suisse, 2Û h 45) :
Un spectacle enregistré en public par

i Pierre Sabbagh . Pour se divertir.

^BHfl£SuÉfia BMiBlBMHifli Si
16.40, téléjournal. 16.45, les héritiers de

Django Reinhardt. 17.25 , les chercheurs de
cristaux. 17.55, les programmes d'après-midi.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, l'épo-
que des ordinateurs. 21 h , double rançon.
21.50, téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.30,
la volupté de l'honneur. 24 h, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05. œuvres de Robert Schumann.
9.15, émission radioscolaire. 10 h , informa-
tions. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 11 h, informations. 11.05, bon week-
end. 12 h , informations. 12.05. au carillon
de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35 , 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, moments musicaux. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h , inform ations. 16.05, Les Mémoires
de Sarah Bernhardt. 17 h, informations.
17.05, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.40, chronique
boursière. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde . 19.30 , la situation internationale.
19.35 , bonsoir les enfants. 19.40, gros plans.
20 h , magazine 68. 21 h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne,, direction
Lajos Soltesz , soliste : Michel Perret , pia-
niste. 22.30, informations. 22.35, les beaux-
arts. 23 h , plein feu sur la danse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, soirée jeunesse 68 : pers-
pectives. 21.15, actualités universitaires.
21.45, variétés-magazine. 22.30, idoles du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunstet- et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h , le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les ma-
lades.

16.05, La mort de Bessie Smith , évocation
d'Ed. Albeo. 16.55, intermède avec. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , actualités, chronique
mondiale. 20 h, les orchestres B. Sanders
et W. Greihs. 20.15, branchez-vous sur le
HUAS de Berlin , excursion musicale. 21.45,
W. Millier et l'Orchestre de danse du
RIAS. 22.15, informations , commentaires, re-
vue de presse. 22.30, spécialités et raretés
musicales.
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•". ' f S *̂'_HW<^̂ .. '"Lî ii_î(̂ ilWf_)L_. BBF"S8» — r ' ' ' -̂ 3sw»8?ï«9*P  ̂ '.̂ Ŝffiw l̂̂ "̂ — 
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V I G O U R E U S E  O FFENSIVE EN FAVE UR
DE L'ASSURANCE -MALADIE OBLIGATOIRE

Conférence de presse de la fédération «Pro Familia»

(De notre correspondant de Berne)
Une fois l'an, la Fédération « Pro Familia » qui groupe les associations

cantonales, régionales, économiques ou professionnelles s'occupant à un
titre ou à un autre de la politique familiale, organise des « Journées de
travail » puis rend compte de cette activité au cours d'une conférence de
nresse.

Le sujet traité cette année concernait
l'assurance-maladic. On le sait, le système
actuel , en dépit de plusieurs revisions de
la loi, pose encore de très nombreux pro-
blèmes et les études entreprises ont amené
la majorité des participants aux récentes
discussions à recommander l'assurance obli-
gatoire, aussi bien pour le paiement des
frais médicaux et hospitaliers que pour la
compensation de la pi xte de gain.

Toutefois, si une telle solution se révélait
politiquement irréalisable, les dirigeants de
. Pro Familia » retiendraient une proposi-
tion de l'ancien directeur de la caisse
cantonale bâloise d'assurances, M. Siegrist,
qui limiterait l'obligation aux « gros ris-
ques », aux enfants et aux bénéficiaires de
rentes AVS.

De son côté, le « mouvement populaire
des familles », une organisation romande,
après une enquête sur les conditions de
¦rie des familles salariées dans les cantons
de langue française, a élaboré un projet
qui entraînerait une refonte fondamentale
du système actuel.

LES GRANDS PRINCIPES
Son secrétaire général, M. Jean Queloz,

de Lausanne, en a défini les principes.
Il s'agit de fonder sur la solidarité une

sécurité sociale qui est considérée encore
actuellement, en ce qui concerne l'assu-
rance-maladie, comme une marchandise.
C'est-à-dire qu'on acquiert une plus ou
moins large part de cette sécurité selon
que l'on dispose de revenus plus ou moins
considérables.

Selon le projet , les prestations de l'as-
surance, obligatoire bien entendu , seraient
éagles pour tous, alors que les primes
représenteraient une part du salaire ou du
traitement calculée en pour cent Ainsi, la
contribution de l'assuré serait exactement

proportionnelle à son revenu du travail,
comme c'est le cas déjà pour I'avs, et
couvrirait les risques de l'ensemble de la
famille.

Enfin , l'employeur serait tenu de payer
la moitié de la prime réclamée au salarié,
tandis que les pouvoirs publics — Confé-
dération, cantons et communes couvri-
raient également une partie des frais.

Selon les calculs confiés à des spécialis-
tes, il faudrait pour balancer les frais d'une
assurance maladie générale une prime re-
présentant environ 10 % du revenu soumis
à cotisation. Les pouvoirs publics four-
niraient deux pour cent environ, le reste,
soit 7,8 %, se partagerait entre salarié et
employeur.

UNE CERTAINE SOUPLESSE
Ainsi seraient assurés d'une part les soins

médico-pharmaceutiques et hospitaliers, d'au-
tre part la perte de gain, ce qui représen
teriùt, frais d'administration compris, une
dépense estimée à un peu plus de quatre
milliards par an.

Les promoteurs de ces projets se dé-
fendent de vouloir introduire en Suisse un
« service de santé étatisé ». Certes, ils de-
mandent un tarif médical unique, mais as-
sez souple pour tenir compte, par un sys-
tème de points, des conditions diverses
dans lesquelles le médecin doit travailler.

Pour le reste, les caisses actuelles seraient
maintenues, il faudrait créer toutefois des
caisses cantonales de compensation, le libre
choix du médecin serait garanti, comme la
liberté totale de la thérapeutique.

• Le moment est venu, a déclaré M.
Queloz, de choisir entre une véritable ré-
forme, dont les résultats seraient valables
pour une génération, ou une nouvelle « re-
visionnette », comme celle de 1964, qui a

créé de nouveaux problèmes, sans résoudre
les problèmes fondamentaux. »

ON S'ATTEND A DES OBJECTIONS
Le mouvement populaire des familles va

d'ailleurs, dès le printemps prochain, or-
ganiser une vaste campagne de propagan-
de, avec débats contradictoires.

Parallèlement, les autorités fédérales pour-
suivront la procédure en vue d'une nou-
velle revision de la loi sur l'assurance-ma-
ladic et accidents. A la fin de 1967,
l'Office fédéral des assurances sociales a
envoyé un questionnaire à toutes les asso-
ciations intéressées. Le dépouillement a
commencé dès le début de juillet et au
printemps. Le chef du département fédéral
de l'intérieur pourra sans doute désigner
une commission d'experts.

C'est là que s'ouvriront les premières
« hostilités », car les projets présentés hier
à la presse ne manqueront pas de soulever
des objections.

G. P.

GRANDVAUX :
LONGUE ENQUÊTE
Le trafic a repris
(c) Le déblaiement a pu se faire rapi-
dement dans la journée de jeudi , sur
les deux voies de la ligne de Berne,
après la collision de trains de la nuit
de mardi à mercredi à l'ouest de la
gare de Grandvaux . La locomotive «cro-
codile » a pu être enlevée par de puis-
santes machines. Tant et si bien que
la voie (Lausanne-Puidoux) était réou-
verte au trafic à 16 heures et la voie
aval (Puidoux-Lausanne) à 18 heures.
Il n'y a donc plus de détournement ni
transbordement.

Quant aux responsabilités de l'acci-
dent , il est trop tôt pour tirer une con-
clusion. L'enquête n'est pas terminée.
Elle sera longue et les CFF n'en com-
muniqueront le résultat que lorsqu'ils
auront passé au crible tous les éléments.
IJ semble pourtant se confirmer qu 'une
défaillance humaine soit à l'origine de
la collision. Nous avions dit , hier, se-
lon les premiers renseignements obte-
nus, que le train descendant aurait dû
être retenu en gare de Puidoux et y
attendre le passage du convoi Lausan-
ne-Berne.

C'était là le rôle d'un jeune commis
de gare de 22 ans, qui , selon toute
vraisemblance, a oublié de mettre le
feu rouge devant le train venu de Ber-
ne, au moment où celui-ci quittait Pui-
doux pour Lausanne, après un bref ar-
rêt. Il laissa partir le convoi. Près de
cinq minutes plus tard , l'irréparable
se produisait.

Pour 8e rétablissement
de l'indépendance

corporative du couvent
de Mariastein

SOLEURE (ATS). — Le Conseil d'Etat
soleurois avait chargé en 1963, M. Max
Imboden , professeur à l'Université de
Bâle, de mettre au clair certaines ques-
tions juridiques se rapportant au réta-
blissement de l'indépendance corpora-
tive du couvent de Mariastein. L'expert ,
dans son rapport remis en juillet 1964,
arrivait à la conclusion que la Consti-
tution fédérale ne s'oppose ni à ce
rétablissement ni à la restitution de
l'ancienne fortune du couvent, mais que
ces deux mesures ne pourraient être
réalisées que sous forme de loi, c'est-
à-dire qu 'elles devraient être soumises
au peuple.

Le 22 janvier 1965, le gouvernement
soleurois, d'entente avec les Eglises na-
tionales et les partis cantonaux, nom-
ma une commission d'experts chargée
d'examiner la question sous tous ses
aspects. La commission présenta son
rapport au Conseil d'Etat le 18 mars
1967, ainsi qu'un projet de texte de
loi. Une délégation gouvernementale
rencontra quelques mois après les re-
présentants du couvent. En février 1968
le couvent fit connaître son point de
vue au sujet des propositions de la
commission, puis en juillet le gouverne-
ment transmit à Mariastein ses contre-
propositions.

Les bénédictins ayant fait part au
Conseil d'Etat des frais élevés que re-
présenterait la restauration du couvent,
le Conseil d'Etat s'est vu contraint de
demander un devis qui a été remis à
fin octobre et qui fait maintenant
l'objet d'une étude par l'administration
solenrolse. -

Hécatombe
de poissons

GRAENICHEN (AG) (UPI). — Des
milliers de truites, dont certaines d'une
taille atteignant jusqu'à 35 centimètres,
ont péri ces derniers jours, dans la
Wyna, entre Menziken et Graenichen,
dans le canton d'Argovie. Les causes
de l'empoisonnement ne sont pas encore
entièrement établies. Une enquête est
en cours.

Vers un grand
procès à Lausanne

LAUSANNE (ATS) — Lundi 18 novem-
bre, devant le Tribunal can tonal , au Palais
de Momtbenon, s'ouvrira île procès intenté
à M. Charles Apothéloz par la .Société
des auteurs et les compositeurs de langue
française, de France, Suisse, Belgique, Luxem-
bourg et Monaco. Les faits : au cours
d'une conférence donnée à l'Aida du palais
de Rumine, en décembre 1965, M. Ch.
Apothéloz a tenu , SUT les sociétés des au-
teurs et compositeurs dramatiques, des pro-
pos _ qui ont motivé, de la part de cette
société, la demande d'une réparation civile
de préjudice causé par lia diffamation. Ce
procès ne manquera pas de susciter d'inté-
rêt du public et en particulier des milieux
du théâtre, du fait des parties impliquées
dans ce procès : la Société des auteurs dra-
matiques, dont le président est M. Armand
Salacrou , de l'Académie Concourt d'un cô-
té, et de l'autre, M. Charles Apothéloz,
directeur du Centre dramatique romand.

De notre correspondant de Bâle i
Une exposition de machines-outils et ou-

tillage (FAWEM 68) se tiendra à Bâle du
15 au 24 novembre dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons. Cette dernière
manifestation de l'année couvrira une sur-
face de 22,000 m2 et groupera quelque 1200
exposants, qui présenteront les produits de
près de 400 fabricants d'Allemagne, d'Au-
triche, de Belgique, du Danemark, d'Espa-
gne, des Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne, d'Italie, du Japon, des Pays-Bas,
du Portugal, de Suède, de Suisse et de You-
goslavie. Plus de 500 types de machines
(qu'on nous pardonnera de ne pas énumé-
rer !) figurent au catalogue.

Les amateurs y trouveront l'offre la plus
abondante en perceuses, fraiseuses, rabo-
teuses, tours, machines à brocher, à, tracer,
à limer, à scier, à polir, à souder, etc. Ils
y trouveront également des presses de tou-
tes grandeurs, des machines à travailler les
tôles, les fils métalliques et les matières
synthétiques, à marteler et à river, à fa-
briquer les vis, les boulons et les écrous, des
machines pour l'essai des matériaux, des
appareils pour les traitements thermiques
et une foule d'autres choses encore.

De quoi se mettre au courant des der-
niers perfectionnements de la technique !

Bâle : Ouverture
d'une exposition

internationale
d'outillage

Berlin rend visite à Lausanne
BERLIN (A TS) . — La ville de Berlin

se prépare à rendre visite à Lausanne,
du 22 novembre au 6 décembre. La ca-
pitale vaudoise vivra ainsi quelques jours
* à l'heure de la Spree » : son trafic
sera parfois réglé par des « schupo »
(agents de police) berlinois, un autobus
à impériale permettr a aux Lausannois
de voir les embouteillages « d'en haut »,
et de ravissants mannequins prouveront
que, si la mode, à Berlin, et jolie, celles
qui la portent sont tout autant agréables
à regarder.

Ces semaines berlinoises s'accompagne-
ront de représentations d'opéra, par  le
« Deutsche Oper », qui donnera « Lulu »,
d'Alban Berg, en présence du bourgmes-
tre de Berlin, M.  Klaus Schuetz, ainsi
que les « Carmina OatiiUi » et les » Car-
mina Burana » de Cari Orff.

Festival de cinéma amateur
de Nyon : la position

des organisateurs
NYON (ATS). — H y a une semaine,

des protestations se firent entendre à
Bâle, au sujet de la façon dont le jury
du « Festival international du cinéma
amateur et indépendant » de Nyon avait
jugé la réalisation bâloise € Wohin ? ».
Ce film obtint le prix du public, aveo
mention spéciale et certains s'étonnè-
rent de ce qu'il n'ait pas reçu la récom-
pense suprême, l'« écran d'or ». D'autre
part, à Bâle, certains avaient affirmé
que le régisseur du film, M. Rolf Preis-
werk, n'avait pas pu s'exprimer.

Les organisateurs du Festival inter-
national de cinéma amateur et indé-
pendant à Nyon, viennent de faire con-
naître leur point de vue. Ils rappellent
tout d'abord qu'il n'y a aucune obli-
gation, pour le jury, de décerner cha-
que année un « écran d'or ». Aucun cri
ni buée n'a accompagné la proclamation
des résultats et si M. Preiswerk n'a
pu prendre la parole, c'est que les
décisions du jury sont sans appel .

Les organisateurs du festival regret-
tent tout le bruit fait autour de la dé-
cision de cette année et insistent sur
la mission d'impartialité et d'indépen-
dance du jury.

Attaque a main armée
dans la maison '

du pasteur
SARNEN (ATS). — Un jeune homme

masqué a tenté, mercredi soir, de vo-
ler de l'argent à la cure évangélique de
Sarnen. Menaçant la femme du pasteur
d'un couteau il a exigé qu 'elle lui re-
mette de l'argent. Mais, ne perdant pas
son sang-froid, la femme du pasteur
parvint à gagner sa cuisine, d'où elle
appela à l'aide. Son mari accourut , met-
tant en fuite le malfaiteur que la police
recherrhp .

Le Grand conseil vote
une série de crédits

Do notre correspondant :
Les députés valaisans ont profité de la

journée pluvieuse d'hier pour liquider toute
une série de menus décrets qui ne feront
pas date à coup sûr dans l'histoire parle-
mentaire du canton.

La manne canton ale a été distribuée avec
générosité. Une dizaine d'objets franchirent
le oap des premiers , voire des deuxièmes
débats, les rapporteurs se succédant à une
cadence déroutante pour les chroniqueurs
consciencieux.

Autant dire qu 'il fut question surtout
de correction de torrents et de rou tes. Au
total ce sont des travaux devises à plu-
sieurs millions de francs tout de même qui
furent votés et mis au bénéfice- de subven-
tions allant de 25 à 30 % dans la majeu-
re partie des cas.

PAR MILLIONS
De ces divers décrets nous retiendrons

surtout la correction de la « route des py-
ramides » , celle qui relie Sion à Evolène
en passant par Euseigne. Quelque six mil-
lions de francs seront dépensés sous peu
sur cette chaussée. Actuellement une ving-
taine de ki lomètres de route n 'offrent plus
aucun danger même aux automobilistes ha-
bitués aux plaines du nord. Six kilomètres
vont être modernisés, les derniers. Il est
surtout question de corriger les sections

du Sauterot et de Praz-Jean , bien connues
de nos chauffeurs.

Des milliers de francs ont été votés hier
également en faveur des routes de Trois-
torrents-Champéry (devis 2 millions de
francs), en faveur de la correction du tor-
rent de l'Ogenz sur territoire de Nendaz
(130 ,000 fr.), de la correction des sept tor-
rents de Fully qui depuis 1939 firen t ré-
gulièrement des frasques dans la région
envahissant vignes et vergers (devis 1,3
million), de la correction do la route re-
liant Sierre à Zinal principalement dans lo
secteur abrupt des Pontis (devis 1,5 mil-
lion), correction également des torrents de
la Tourmassière et de la Temportie si
chers aux Saviesans.

Fait important : on se souvient comment
en juillet dernier un véritable fleuve do
boue avait envahi le village de Saas-Balen
au-dessus de Viège. Hier le Grand conseil
en a parlé. La cause du mal : le Faellbach
sera corrigé ainsi qu 'une partie de la Viè-
ge. Plus d'un million et demi de francs
seront nécessaires.

Ajoutons enfin qu 'au cours de cette mê-
me journée de jeudi les députés votèrent
en premiers débats la nouvelle loi sur les
auberges et acceptèrent de modifier le dé-
cret relati f aux prestations complémentaires
de l'A.V.S.

ZURICH (ATS) .  — La police zu-
ricoise a mis f i n  aux exp loits d' un
conducteur d' excavatrice qui avait
commis une escroquerie au mariage
au détriment d' une jeune Zuricoise
de 28 ans. Il l'avait rencontré e au-
cours de l'été dernier, et les f ian-
çailles intervinrent très vite. Mais
il en profi ta pour soutirer p lus de
6000 francs à sa fiancée, et dispa-
rut.

Celle-ci avisa la po lice, qui dé-
couvrit que le < fiancé » était en
réalité marié, et p ère de famille.
Celui-ci a d'ailleurs reconnu les
faits .

Le fiancé était
déjà marié...

NEUF MÉDECINS EN SUISSE
POUR 10,000 HABITANTS

Neuchatel parmi les moins bien lotis !
BERNE (ATS). — Selon les der-

nières statistiques publiées par le se-
crétariat des médecins suisses, il y a
en Suisse 8,8 médecins pour 10,000
habitants. Le pourcentage n'a pas chan-
gé par rapport à l'année dernière, mal-
gré un accroissement effectif de 9066
à 9304 médecins. Sur ce total, on dé-
nombre 2200 généralistes, et 3137 spé-
cialistes, les autres étant des assistants
ou des médecins chargés de tâches spé-
ciales. La part des femmes est de 13 %.

GENÈVE EN TÊTE
C'est le canton de Genève qui note

la plus forte densité (un médecin pour
754 habitants), suivi de Bâle-Viile (841),
Vaud (889), le Tessin (951) et Zurich
(957). Moins bien lotis sont notamment
les cantons de Neuchatel (un médecin
pour 1101 habitants), Berne (1183), Va-

lais (1484), Fribourg (1717) et, en queue
de liste, Appenzell Rhodes-Intérieures ,
qui n 'a que cinq médecins (un pour
2700 habitants).

En 1967, 289 étudiants en médecine
ont passé avec succès leurs examens.
On note une augmentation de 22 %
par rapport à la moyenne de 1961-65.
Pour 1968, on prévoit que le chiffre
de 300 sera dépassé. L'âge moyen des
diplômés est de 27 ans et demi.

Le nombre des étudiants en médecine
s'accroît d'ailleurs régulièrement : 5280
pour le semestre d'hiver 1967-68, soit
280 de plus qu'une année avant. La
part des étrangers, en revanche, se ré-
duit de 24 à 21,7 %. La part des étu-
diantes est de 20 %.

Il est intéressant de noter qu'en 1900,
B y avait en Suisse 1286 étudiants en
médecine, dont 50 % d'étrangers.

BERNE (ATS). — Pendant le cours de
répétition d'une compagnie d'ouvrage, le
fusilier Ernst Pfaffhauser, né en 1924,
forgeron à Wangen (Zurich) s'est subite-
ment affaissé, victime d'une crise cardia-
que. Le médecin, appelé d'urgence, n'a pu
que constater le décès.

Trafic d'or: un Suisse
condamné

en Indonésie
DJAKARTA (ATS - AFP). — Un ci-

toyen suisse, M. G. W., a été condamne à
18 mois de prison et à une amende de
S millions de roupies (12,000 dollars) pour
avoir essayé d'introduire en Indonésie 35
kilos d'or, en août dernier.

W., qui transportait avec lui les 35 kilos
de métal précieux, avait été arrêté à l'aé-
roport de Djakarta - Kemajoram

Le procureur avait demandé deux ans
de prison et une amende d'un million de
roupies.

Mort au service
militaire

BERNE (ATS) . — Le département po-
litique fédéral fait savoir que les Suis-
ses qui sont retenus prisonniers en Al-
gérie depuis juillet 1967, n'ont pas
comparu personnellement mardi devant
le juge. Seuls, étaient présents leurs
avocats qui ont pu plaider sur la ques-
tion du choix du tribunal compétent
dans cette affaire. La culpabilité ou la
non-culpabilité n'a pas fait l'objet des
débats.

Arrêté fédéral
sur les banques :

un consortium
fait opposition

ZURICH <ATS). — Un consortium de
banques s'est constitué à Zurich pour
combattre le projet d'arrêté , fédéral
(argent sur les banques étrangères,
annoncé mercredi par le Conseil fédé-
ral. Ce projet prévoit d'assujettir à un
régime de permis l'ouverture de ban-
ques à prédominance étrangère. Le
consortium, qui comprendrait aussi des
établissements dont tous Ieg actionnai-
res sont suisses, est représenté par
Me Manfred Kuhn, avocat à Zurich. Il
estime que cet arrêté porterait atteinte
à la liberté du commerce et de l'indus-
trie, une atteinte non conforme à la
constitution pnisqu'aucune situation par-
ticulièrement grave ne la justifie. En
outre, on discriminerait ainsi certaines
banques et on violerait le droit civil
(secret du registre des actionnaires).

Le consortium s'élève aussi contre la
procédure d'urgence. Publié peu de
temps avant la session de décembre,
ce projet ne pourra être discuté démo-
cratiquement dans l'opinion publique,
estime le consortium.

Suisses détenus
en Algérie :
du nouveau

MEXICO (ATS - Renier). — Cinq al-
pinistes — deux Suisses, un Français, un
Britanni que et un Canadien — ont été
pris dans une violente tempête de neige
alors qu'ils redescendaient, mardi soir, d'un
volcan éteint à 50 kilomètres de Mexico,
le < Popocatepelt » (5452 mètres d'altitu-
de). Une avalanche a également emporté
le Britannique, qui a été traîné sur quelque
400 mètres. Grièvement blessé, ce dernier
B été transporté en plaine par une colonne
de secours qui avait été alertée par un
des alpinistes suisses, âgé de 25 ans, Il
a été conduit dans un hôpital de la Croix
Rouge. Mercredi, il n'avait pas encore re-
pris connaissance.

L'autre Suisse a été blessé dans cet
accident II souffre d'écorchures et de
coupures.

Nouveau président
de la commission fédérale

des beaux-arts
BERNE (ATS). — Le président actuel de

fct commission fédérale des beaux-arts, M.
Adrien Holy, artiste peintre à Genève, ainsi
que les membres qui en ont fait partie
pendant deux périodes administratives se
retireront à la fin de l'année de la com-
mission fédérale des beaux-arts. Ce sont
MM. Max Bill , architecte et sculpteur, Zu-
rich, Karl Glatt, artiste peintre, Bâle, Adolf-
Max Vogt, historien d'art, Zurich, ainsi
que Mlle Jeanne Bueche, arch i tecte, Delé-
mont, Le Conseil fédéral leur a exprimé
les remerciements pour les services rendus.

La commission a été constituée comme
suit pour la période administrative de 1969
à 1972 : Remo Rossi, sculpteur, Locarao
(président), Alberto Camenzind, architecte,
professeur à l'EPF (Zurich), Jean Ellen-
berger, architecte, Genève (nouveau), Hans
Erni, artiste peintre, Meggen (nouveau), Ve-
rena Lcewensberg, artiste peintre, Zurich
(nouvelle), Claude Lcewer, artiste peintre, la
Chaux-de-Fonds (nouveau), Franz Meyer, di-
recteur du Musée des beaux-arts, Bâle ,
Wilfried Moser, artiste peintre, Ronco So-
pra Ascona, Willy Rotzler, écrivain d'art,
Zurich (nouveau).

Un Suisse blessé
au Popocatepelt

BONN (ATS-DPA). — Le journaliste
suisse Max Schneider est décédé à
Bonn mercredi après-midi, à l'âge de
68 ans, des suites d'une grave maladie.

Le défunt, né à Rheineck dans le
canton de Saint-Gall, était correspon-
dant en Allemagne de nombreux jour-
naux suisses depuis 1935. Avant et pen-
dant la guerre, il avait été le corres-
pondant de l'Agence télégraphique suis-
se à Berlin. En 1945, lors de l'occupa-
tion de Berlin, il avait fait partie du
groupe de journalistes et diplomates
qui furent emmenés par les Russes en
Turquie, d'où ils purent regagner leur
pays.

Dès l'après-guerre, U reprit ses acti-
vités en Allemagne et assista, à Bonn,
à la fondation de la République fédé-
rale allemande, où il demeura en sa
qualité de représentant de n ombreux
journaux suisses.

Les secours au Biafra
GENÈVE (ATS). — Le DC-6 B mis

à la disposition du comité international
de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge
suisse a fait  le mois dernier 46 vols de
nui t  entre l'île de Fernando Poo et les
territoires du Biafra touchés par la
famine et les faits de guerre et trans-
porté ainsi 368 tonnes de matériel , des
vivres principalement, tels que pois-
son séché, lait en poudre, farine de
pommes de terre et sel, ainsi que des
médicaments et du matériel d'équipe-
ment.

Décès du journaliste
Max Schnetzer

BERNE (UPI). — M. Hans Mum-
menthaler, chef de la section de l'assis-
tance aux réfugiés au département fé-
déral de justice et police a déclaré jeu-
di que l'octroi d'un visa aux réfugiés
tchécoslovaques désireux de demander
l'asile politique à la Suisse n'a subi
aucune limitation. En revanche, les
ambassades de Suisse à Vienne et à
Prague exigent une invitation ou une
recommandation de parents ou de con-
naissances de la part des Tchécoslova-
ques désireux d'obtenir une autorisa-
tion de séjour et de travail en Suisse.
Trois mois après l'occupation de la
Tchécoslovaquie par les troupes du
Pacte de Varsovie, et l'arrivée des pre-
miers réfugiés en Suisse, Berne recher-
che une « solution générale » en vue du
renouvellement, de la prolongation ou
de l'octroi de visas aux ressortissants
tchécoslovaques en Suisse.

Prolongation des permis
de séjour et de travail

tchécoslovaques en Suisse

Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vpage» : Il
calme rapidement votre toux ; vous
donnez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement*
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
filus, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac II existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

¦SUISSE AL -MANIQUEF

Trafic de drogue

ROME (AP). — Un Parisien, un Zuri-
cois et un Algérien qui avaient été arrêtés
au mois de juillet dernier à Rome et ac-
cués d'avoir introduit du chanvre indien en
Italie pour tenter de le vendre, ont été
condamnés mercredi à des peines de pri-
son.

Paul Schwarzbach, 21 ans, de Zurich,
convaincu d'avoir introduit deux kilos et
demi de cette drogue, a été condamné à
trois ans de prison.

Commémoration du SOme
anniversaire de la grève

{générale de 1918 à Zurich
ZUBJGH (ATS). — « Sans la grève

générale, le prolétaire méprisé ne serait
pas parvenu au stade du citoyen cons-
cient de lui-même au sein de cette dé-
mocratie ». C'est en ces termes que lo
conseiller national Walther Bringolf , de
Scbaffhouse, s'est exprimé lors de l'al-
locution qu'il a prononcée, mercredi soir
à Zurich, à l'occasion de la commémo-
ration générale de 1918.

Cette manifestation avait été orga-
nisée par le cartel syndical et le parti
socialiste do la ville de Zurich.

Après le discours de bienvenue de
M. Georg Scherer, conseiller national
zuricois, M. C. F. Vaucher a lu des
passages de l'allocution prononcée de-
vant le parlement fédéral par le con-
seiller national Robert Grimm, le 13
novembre 1918.

Un Zuricois
condamné à Rome

WEITE (SAINT-GALL) (UPI). —
L'incendie d'une étable dont on ignore
les causes, a coûté la vie, mercredi, à
un ouvrier de Weite (Saint-Gall), M.
Jakob Risi, âgé de 56 ans, qui habitait
seul dans la maison attenante et qui a
été également la proie des flammes. Le
malheureux a été surpris par la mort
en plein sommeil.

Bâle-Campagne : près de
200,000 habitants

LIESTAL (ATS). — Selon les derniè-
res estimations de l 'Office cantonal des
statistiques, le canton de Bâle-Campa-
gne compte 197,000 habitants, contre
144,000 en 1960. Le district le plus peu-
plé est celui d'Arlesheim, qui comprend
de nombreuses communes, de la ban-
lieue de Bâle et qui compte 117,282 âmes.

La localité la plus peuplée est Allsch-
wil, avec 16,300 habitants, suivie de
Muttenz et Pratteln , qui en comptent
15,000 chacune. Le chef-lieu , Liestal , dé-
nombre 11,200 âmes, mais form e le
centre d'une agglomération de 20,000
habitants environ .

La population du canton de Bâle-
Campagne est très inégalement répar-
tie, puisque la majorité se concentre
dans les districts voisins de Bâle, alors
que les districts « méridionaux », voi-
sins des cantons de Soleure et d'Argo-
vie. demeurent fortement agricoles.

Mort dans l'incendie

M. Kaiser, secrétaire général de la Fédé-
ration internationale « Terre des hommes »,
a tenu une conférence de presse, jeudi en
fin d'après-midi, à Genève, au cours de
laquelle U a porté des accusations préci-
ses, étayées par des photocopies de do-
cuments officiels.

Cette conférence — et les accusations
qui y furent formulées — concernent l'éva-
cuation d'enfants biafrais par le canal de
la Côte-d'Ivoire, un pays qui a ouvert à
cet égard de larges possibilités d'accueil
et qui a confié à « Terre des hommes »
le soin d'assurer l'évacuation.

De 500 à 1000 enfants devaient ainsi
ètxe hébergés en Côte-d'Ivoire, et il appar-
tenait à M. Kaiser et son organisation de
se charger du rassemblement et du trans-
port-

Tout semblait « Jouer » pour le mieux
lorsque.»

L'ADJOINT DU COLONEL OJUKWU
A DIT « NON »._

Le 9 novembre dernier, une délégation
de » Terre des hommes » fut reçue par
SXS. Cookey, commissionnaire adjoint du
colonel Oiukwu. et l'entretien fut plutôt
orageux. M. Cookey, nu nom de son gou-
vernement, opposa un refus formel aux
prétentions de « Terre des hommes » et
produisit un document à en-tête de In
Crnix-Ronge ivoirienne, non domicilié, non
daté, signé « illisible », qui retardait an
22 novembre l'évacuation des enfants bia-
frais, prévue pour... font de suite, et exé-
cutable dans les heures qui suivaient.

Ce décalage, estime M. Kaiser, corres-
pon d à condamner à mort environ 50 en-
fants par jonr de retard.

De pins, le convoi, qui devait cire mis
en route nnr « Terre des hommes », a été
confié h l'ordre de Malte et à la princesse
de Bourbon-Parme.

« Terre des hommes » a donc été placé'
dans l'impossibilité d'agir dans l'immédiat,
du fait de ce veto, et son secrétaire géné-
ral, M. Edmond Kaiser, en a éprouvé une
vive contrariété. H accuse l'anarchie et le
fonctionnarisme (ainsi que de sombres ma-
nœuvres de coulisses) de conduire a la
mort gratuite plus de 500 enfants affa-
més.

Tel a donc été le thème de la conférence
donnée par M. Kaiser, et il va sans dire
que ses propos n'engagent que son orga-
nisation et lui-même.

R semble qu'une rivalité totalement dé-
placée est à la source de cette « querelle »
qui a pour enjeu le sauvetage d'enfants en
détresse.

« Terre des hommes », pour sa part, a
le pénible sentiment d'être écarté de sa
noble mission par d'obscures machinations,
et se défend naturellement de vouloir tout
ramener à une question de prestige.

L'essentiel, c'est avant tout que ces

jeunes êtres soient sauvés, peu importe par
qui, mais le plus vi te possible !

R. T.

Onassis : escale genevoise
sur la route de Londres

GENÈVE (UPI) . — L'armateur grec
Aristote Onassis et sa femme Jacque-
line ont fait jeudi soir une escale de
quarante minutes à l'aéroport de Coin-
trin. Leur avion, un biréacteur d'af-
faires du type < Hawker-Siddeley » qui
avait quitté Athènes dans l'après-midi ,
s'est posé à Cointrin à 17 h 53. L'avion
est reparti vers 18 h 40, à destination
de Londres.

Souvetâge des enfants biafrais :
Terre des hommes> accuse...

(c) Le locataire d'un appartement de
Chêne-Bourg n'a pas confiance dans
les institutions bancaires. Il conserve
donc sa petite fortune â la maison,
méthode qui n'est pas sans risques,
étant donné la recrudescence de cam-
briolages que connaît actuellement Ge-
nève. Cela n'a pas failli : des incon-
nus ont forcé la porte de ce logement
et l'ont proprement mis à sac. Ils sont
repartis (ni vus ni connus) avec 4500
francs suisses et 100,000 lires italien-
nes. La police de sûreté enquête.

Incendie dans un
bureau d'architecte

GENÈVE (ATS). — Un Incendie a
éc.laté jeudi après-midi dans un bureau
d'architecte, au No 13 du boulevard
Georges-Favon. Le feu qui avait pris
naissance dans une poutraison s'est
étendu à trois bureaux. Des dossiers
ont été détruits. Les dégâts s'élèvent
à une trentaine de mille francs.

Appartement mis a
sac : gros butin

(c) La Cour correctionnelle a « donné
une chance de se refaire une moralité »
à sept jeunes cambrioleurs récemment
arrêtés. Ces malfaiteurs, dont les âges
s'échelonnent entre 18 et 35 ans, ont en
effet été condamnés à des peines va-
riant de six mois à un an de prison ,
mais tous ont été mis au bénéfice du
sursis. Cette clémence est justifiée par
le réel repentir manifesté par les accu-
sés, qui ont presque complètement ré-
paré les dommages subis par leurs vic-
times.

Sept jeunes cambrioleurs
condamnés avec sursis



Les étudiants de Prague critiquent
vivement la politique du gouvernement

Pendant la réunion du comité central tchécoslovaque

PRAGUE (AP). — Devant le comité
central du parti communiste tchécoslovaque,
réuni jeudi au château de Prague, M.
Alexandre Dubcek, premier secrétaire, a
exposé les modifications qui devaient être
apportées au programme de réformes, à
la suite de l'invasion soviétique du mois
d'août.

En début de séance, les libéraux du par-
ti ont éprouvé un certain soulagement
lorsque quelques-uns des 87 partisans de
M. Dubcek , ajoutés au comité central à la
fin du mois d'août, furent nommés au
comité de rédaction.

Selon des sources bien informées, M.
Dubcek a précisé dans son discours que
ces nouveaux membres conserveraient leurs
postes au comité central. La légalité de
ces nominations avait été récemment mise
en doute par des journaux polonais et est-
allemands.

M. Dubcek a exposé alors * les prin-
cipales tâches du parti dans la prochaine
période ».

Le rapport de M. Dubcek « souligne la
nécessité d'une politique claire et énergique,
orientée vers l'application sincère des en-
gagements du parti envers le peuple com-
me envers le mouvement communiste in-
ternational ».

Le principal objectif de la politique du
parti pour l'avenir est de poursuivre l'ap-
plication des principes positifs d'après jan-
vier , conformément à la déclaration de
Bratislava et au protocole de Moscou.

RÉSOLUTION
De leur côté, 600 étudiants  de la faculté

de droit de l'Université de Prague ont
adopté une résolution critiquant vigoureu-
sement la censure de la presse et les au-
tres limitations de libertés, et réclamant des
négociations en vue du retrait de toutes
les troupes soviétiques se trouvant encore
en Tchécoslovaquie.

Bien que le gouvernement ait interdit les
manifestations , les étudiants ont prévu pour
dimanche une réunion « pou r décider com-
ment réagir aux résultats du plénum du
comité central »i

Dans les milieux estudiantins, on a dé-
claré que des grèves ou des occupations,
pouvant dure r plusieurs jours , étaient pos-
sibles.

PROTESTATION
La résolution adoptée à main levée par

les étudiants, proteste contre « la réintroduc-
tion de la politique secrète, et les décisions
prises par un groupe d'individus, et dictées
sur des questions essentielles par des in-

térêts étrangers, qui ne coïncident en
aucun cas avec les intérêts de la grande
majorité de notre pays.

Le texte dénonce le « petit programme
d'action » présenté par M. Dubcek, et
demande qu 'il soit rendu public.

Il proteste d'autre part contre les ré-
centes limitations des voyages à l'étran-
ger, disant notamment : « Les voyages pour-
raient ramener notre petit pays au niveau
mondial ».

Le texte ajoute : « Nous repoussons avec
indignation toutes autres restrictions des
droits et libertés, telle que la liberté fie
parole , d'expression et de réunion... Nous
protestons résolument contre la politique
de compromis et de concessions qui omet
de défendre les intérêts du peuple , et qui
appuie les intérêts de quelques-uns, qui
sont dirigés par une influence extérieure ».

COMITÉ D'ACTION
D'autre part, un comité d'action a été

mis sur pied, pour < coordonner les acti-
vités des étudiants avec celles des ouvriers ».
Les étudiants tchécoslovaques ont déclaré
notamment avoir tiré des enseignements des
erreurs commises par les étudiants français,
lors des manifestations du printemps der-
nier.

Enfin , à l'usine C.K.D. — la p lus im-
portante de Prague — des milliers d'ou-
vriers sera ient prêts à déclencher une grè -
ve générale si leurs dirigeants syndicalistes
en donnaient l'ordre, à l'occasion de la ses-
sion du comité central.

Viêt-nam : discussions à Paris, mais nouveaux
incidents près de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — Au Viêt-nam , un grou-
pe de dix à quinze soldats nord-vietna-
mien s ou du Vietcong ont provoqué hier
matin un nouvel incident en tirant de la
zone démilitarisée sur un avion d'observa-
tion américain tandis que les combats s'in-
tensifient de par t et d' autre dans les qua-
tre régions tactiques du Viêt-nam du Sud.

Cet incident est le sixième depuis l'arrêt
des bombardements au Viêt-nam du Nord.

L'artillerie américaine a fait un tir de
contre-batterie sur la position située à quin-
ze cents mètres au nord de la limite sud
de la zone démilitarisée provoquant sept
explosions secondaires, a précisé un porte-
parole américain.

Mercredi, les incidents dans co secteur
avaient amené deux destroyers de la sep-
tième flotte américaine à bombarder les
position s suspectes à l'intérieur de la zone
démilitarisée.

D'autre part , au nord-ouest de Saigon , à
cinq kilomètres de la frontière du Cam-

bodge , une violente bataille a opposé pen-
dant  six heures un bataillon de > rangers >
sud-vietnamien s à une unité du Vietcong
qui a perdu cent vingt morts et dix pri-
sonniers dans le combat , apprend-on cie
source bien informée .

Les soldais gouvernementaux ont récupé-
ré sur le champ de bataille p lus de vingt
armes collectives, une cinquantaine de fu-
sils, une tonne et demie de munitions et
sept appareils de transmissions.

Plus au sud , les fantassins de la 25me
division américaine ont tué seize Viets
d' un groupe de cinquante accroché près de
Hiep-hoa.

CLARIFIER ?
L'attitude adoptée par M. Clifford, le se-

crétaire américain à la défense, « est am-
bigut et nécessite d'urgence une clarifica-
tion ¦ , a déclaré jeudi un porte-parole de la
délégation nord-vietnamienne.

« M. Clifford doit expliquer ce qu 'il en-
tend lorsqu 'il dit que les Etats-Unis sont

disposés à négocier avec Hanoï. S'il en-
tend une conférence à deux avec seulement
d'un côté la République démocratique du
Viêt-nam , alors c'est absolument inaccepta-
ble pour nous » , a ajouté le porte-parole.

« Nous espérons avoir bientôt un éclair-
cissement sur ce point » .

DIALOGUE DE SOURDS
Le même porte-parole avait déclaré qu 'à

première vue la position de M. Clifford ,
annonçant que les Etats-Unis, même sans
Saigon , pouvaient poursuivre avec Hanoï
des négociations sur le plan militaire , pa-
raissait < très intéressante ».

Après la mise au point publiée mercredi
soir par le département d'Etat sur la na-
ture de la conférence élargie de Paris , qui
devait débuter la semaine dernière , tout
paraît ramener à un problème de séman-
tique à savoir : si une < partie » peut com-
porter plus d'une « délégation » .

Les Nord-Vietnamiens attendent un «oui»
catégorique des Américains. Quant aux Sud-
Vietnamiens, ils affirment qu 'ils ne parti-
ciperon t pas aux conversations tant que les
Etats-Unis et Hanoï n 'auront pas exprimé
un « non » tout aussi catégorique.Accord réalisé à Bad-Godesberg

sur la future Europe des cosmos
BAD-GODESBERG (ATS-AFP). — Un

accord d'ensemble a pu être réalisé à la
3me conférence spatiale de Bad-Godesberg
sur l'avenir de « l'Europe spatiale » , ap-
prend-on dans les milieux proches de la
conférence qui continue à siéger à huis
clos.

Les chefs des délégations, qui ont tenu
une séance restreinte, sont parvenus à tra-
cer les grandes lignes de la résolution
finale.

La décision a été prise de créer un
comité de hauts foncti onnaires représentant
tous les pays membres à part entière de
la conférence, c'est-à-dire à l'exclusion des
pays observateurs.

Ce comité sera charg é de la coordina-
tion des différents programmes spatiaux
des organismes européens de l'espace jus-
qu 'à la mise en place d'une agence unique
prévue dans un an environ.

Tous les pays membres, de la future
agence spatiale s'engageront à financer et
à exécuter le programme minimum de sa-
tellites, de recherches sptatiales, de recher-
ches technologiques , etc. Seuls les pays
qui souscriron t au programme de base fi-
nanceron t et réaliseront les lanceurs eu-
ropéens.

En définitive , estime-t-on dans les milieux
de _ la confé rence, l'esprit de compromis a
prévalu , permettant d'aplanir les difficultés
de toutes sortes, dont certaines d'ailleurs
devront être réglées au cours des mois
qui viennent.

L'objecti f final , à savoir , doter l'Europe
de ses propres stateEites de télécommuni-
cations, de météorologie, de navigation et
de poursuivre les recherches spatiales en
commun , a été sauvegardé et même ren-
forcé.

Le temps travaille pour les Russes
OKLAHOMA-CITY (AP). — Selon Peter

Rehak , ancien correspondant de l'Associa-
ted press à Prague , qui annonça le premier
au monde l'invasion du 21 août avant d'être
ultérieurement expulsé : « Le temps travail-
le pour les Russes » en Tchécoslovaquie et
il est possible que le régime Dubcek cède
sous la pression soviétique.

Mais les aspirations démocratiques des
Tchécoslovaques survivront , a déclaré Re-
hak . qui parlait devant l'assemblée annuel-
le des directeurs de journaux membres de
l'Associate d press.

« Les traditions démocratiques sont pro-
fondément enracinées dans le pays, a-t-il
ajouté. 11 ne semble pas que Dubcek puisse
sauver aucune de ses réformes — et la
question se pose de savoir si l'administra-
tion Dubcek pourra survivre » .

Selon Rehak , le temps travaille pour les
Russes, parce que < certaines personnalités
gouvernementales de second plan commen-
cent à se rallier aux Soviétiques » .

Il a également déclaré qu 'il lui avait été
demandé si . selon lui , d'autres invasions
étaient vraisemblables. < Pas pour le mo-

le Journaliste américain Peter Rehak,
spécialiste des affaires tchèques.

(Téléphoto AP)

ment » , a-t-il dit . ajoutant que d' autres pays
communistes n 'avaient pas essayé de s'écar-
ter aussi loin que la Tchécoslovaquie de
la ligne orthodoxe.

Rehak et Edwards Adams . photographe ,
ont reçu le prix des directeurs de jour-
naux membres de l'Associated press. Adams
est l'auteur d'une photo montrant , à Sai-
gon , un général sud-vietnamien exécutant
un officier du Vietcong fait prisonnier en
civil.

Prisonnière
UN FAIT PAR JOUR

Que Brejnev soit à Varsovie ou à
Prague, aucune importance : il est chez
lui. Conséquence ? U ne se passera
à Varsovie ou à Prague que ce que
l'URSS voudra bien qu'il s'y passe :
rien de plus.

L'Occident a, depuis les événements
de Tchécoslovaquie, beaucoup écrit et
beaucoup maudit, sur l'intervention des
forces du Pacte de Varsovie. Autant
en emporte le vent des steppes. L'autre
jour à Varsovie, Brejnev n'a enlevé
ni une virgule, ni ajouté un point
d'exclamation à ce qu'il avait déclaré
le 18 avril à Moscou, au moment où
il lança la campagne idéologique.
l'URSS est à Varsovie, elle est à Prague,
elle y restera.

On pourrait discuter des jours , pour
savoir qui, de Staline ou de Trotsky,
est le véritable héritier de Lénine. La
question n'est plus désormais qu'un di-
vertissement d'intellectuels. La meilleure
preuve que Brejnev se conduit en sta-
linien est qu 'il tourne le dos aux en-
seignements de Lénine tout «n le glo-
rifiant, Lénine est mort, disions-nous au
printemps, et Brejnev l'enterre un peu
plus chaque jour.

Lénine ne voyait grandir l'interna-
tionale communiste d'un pays à l'au-
tre que par l'exemple donné par la
Révolution d'octobre. Le pouvoir des
Soviets, ici et là ne naissait que par
contagion. Brejnev, lui sait qu'il a un
empire, que cet empire a des fron-
tières et que c'est de Moscou que
tout doit se régler.

L'URSS, selon les circonstances se
travestit en maman-gâteau ou en père
fouettard des démocraties populaires :
elle est toujours la maîtresse et la seule.

C'est pourquoi, il parait illusoire de
se demander aujourd'hui qui , en défi-
nitive, de Dubcek ou de ses adver-
saires, finira par triompher en Tché-
coslovaquie. Il ne peut y avoir qu'un
vainqueur : l'URSS. Quand elle le vou-
dra, quand 11 le faudra. Le combat des
tendances qui s'exaspère à Prague a-t-il
vraiment pour l'URSS une importance ?
Le combat de David et de Goliath
est une belle histoire et de la plus
haute moralité. Mais elle n 'a rien à
voir avec le marxisme, ni avec la si-
tuation dans l'Europe de l'Est d'au-
jourd'hui.

Dubcek ? Cernik ? Husak ? Quelle
importance ! Que peut faire à l'URSS
que Dubcek ou un autre se donne au-
jourd'hui l'illusion de triompher , l'illu-
sion qu 'ils sont libres, et maîtres de
décider de ceci ou de cela... L'URSS
sait que tout cela n'est que du vent.
L'URSS sait qu'elle gouverne , et que
si la Tchécoslovaquie respire encore un
peu , c'est parce que le Politburo en
a décidé ainsi.

Les étudiants peuvent brûler des dra-
peaux soviétiques, des Tchèques peu-
vent tendre le poing, des milliers de
résolutions se déverser sur Prague pour
dire que partout l'on regrette un prin-
temps tôt fané, pour l'URSS, tout cela
n'est que péripéties, jeux de politiciens
qui n'ont pas encore compris la tragique
vérité.

Car hélas, c'est se faire illusion de
croire encore que Prague est la capi-
tale de la Tchécoslovaquie . Prague est
un faubourg de Moscou. Tout comme
Varsovie. Tout comme Berlin-Est Com-
me toutes les capitales des démocraties
populaires qui ont le nez tourné vers
l' ouest. Mais la fronde peut venir ?
Une chiquenaude, c'est-à-dire quelques
chars et peut-être quelques morts, et
tout , hélas, rentrerait dans l'ordre et
cette fois pour très longtemps.

Que l'Occident ne se grise pas de
mots. En l'état actuel des choses, rien
ne peut changer vraiment au pays de
Svoboda. Il se peut que certains mili-
tants tchèques en doutent encore. Re-
doutable, alors, serait leur erreur.

La Tchécoslovaquie est prisonnière.
Elle le sera peut-être plus encore qu'au
temps de Novotny. Et le malheur veut
que l'URSS a déjà trop fait, trop en-
gagé son prestige de nation, et de
chef du communisme, pour avoir, même
la tentation, de reculer un moment.

L'explication entre communistes tchè-
ques ? A l'ouest, il y a de quoi déchi-
rer certains cœurs. A Moscou, on se
contentera de sourire. En secret.

A moins, qu'en URSS, aussi, le blé
ne se lève.

L. GRANGER

Lyon : l'opéré
du cœur s'alimente

LYON (AP). — Le troisième communi-
qué établi conjointement par le professeurr
Michaud et la direction de l'hôpital
Edouard Herriot à la suite de la trans-
plantation cardiaque qu 'a subie le 11 no-
vembre M. Moissonier , de Lons-le-Saunier ,
fait apparaître un état stationnaire du
patient.

« L'état respiratoire , précise le communi-
qué, qui avait été momentanément pertur-
bé est redevenu normal. L'absence de tem-
pérature persiste , ainsi que la régularité
du rythme cardiaque . Le malade a com-
mencé à s'alimenter.

La fonction rénale qui était déjà alté-
rée avant  l'intervention constitue actuelle-
ment le seul problème encore posé » .

Par ailleurs , l'équ ipe chirurg icale de l'hô-
pital général de Toronto , sous la direction
du professeur Bigelow, chef des services
cardio-vasculaires , a procédé à la douziè-
me greffe cardiaque.

Affaire Nixon : les Yéménites
plaideront non coupables

NEW-YORK (AP). — Inculpés mercredi
de complot contre la vie de M. Nixon,
Ahmed Rageh Namer , 43 ans, et ses deux
fils , Hussein , 20 ans , et Abdo , 19 ans , ont
décidé de plaider non coupables.

Les trois Yéménites ont comparu devant
la Cour suprême de Brooklyn pour y être
entendus par les magistrats, après avoir
été inculpés par un grand jury. La date
de leur procès n 'a pas été fixée.

Le juge Starkey a accepté à la demande
de la défense de réduire de 500.000 à
125,000 francs le montant de la caution
fixée pour chacun des inculpés. Leur avo-
cats ont fait ressortir qu 'aucun des trois
hommes n 'avait de passé judiciaire et qu 'ils
possédaient des emplois stables avant leur
arrestation samedi dernier.

EN ANGLETERRE
Scotland Yard serait lancé dans l' enquê-

te sur le complot aux Etats-Unis visant
à assassiner M. Richard Nixon , indique la
presse londonienne qui fait  état de rumeurs
provenant de New-York.

Le FBI et la CIA qui examinent , depuis
l'arrestation d'Ahmed Namer et de ses fils ,
les ramifications possibles de ce complot
auraient décidé d'élargir leurs recherches à
l'échelle internationale. Les Etats-Unis au-
r a ient  ainsi demandé la coopération de la
police de plusieurs pays , dont celle de
Grande-Bretagne.

A Scotland Yard , toute fois, on déclare
< tout ignorer à ce sujet » . Les Américains
ne nous ont même pas approché à ce su-
jet a déclaré un porte-parol e de Scotland
Yard.

Une mer de fonctionnaires attend
le nouveau président américain

WASHINGTON (AP). — Lorsque M. Ni-
xon prendra ses fonctions à la Maison-
Blanche, il héritera d' un corps diplomati-
que tentaculaire , d'une importance sans
précéden t dans l'histoire américaine.

Sous l'administration Johnson , le nom-
bre des fonctionnaires travail lant  à l' étran-

ger pour le gouvernement américain est
passé de 129,320 en 1963 à 200.554 en 196S.
Au cours de la période 1958-1963 , les ef-
fectifs dip lomatiques à l'étranger n 'avaient
même pas augmenté de 1,000 personnes.

La tâche de ces fonctionnaires qui dé-
pendent de diverses administrations , agen-
ces et commissions gouvernementales est de
protéger les intérêts américains , faire de la
propagande, développer la vente des pro-
duits industriels américains et d' améliore r
l'économie des pays en voie de développe-
ment.

L'entretien de ce personnel revient , selon
les experts , de cinq à dix mill iards de
francs au bud get américain.

Le présiden t Johnson a pris des mesures
cette année pour réduire le personnel di-
plomatique à l'étranger mais le Viêt-nam
a été exempté. Le nombre des personnes
travail lant pour le gouvernement améri-
cain dans ce pays est passé de 2,000, en
1963 à 54 ,000 en 1967.

Les missions américaines à l'étranger
sont généralement plus importantes que |
celles des autres pays. Ainsi , à Tokio ,
Washington dispose de 1,206 employés —
354 Américains et 850 Japonais alors que
Londres n 'emploie que 90 Britanniques et I

124 Japonais et l 'Union soviétique , 49 So-
viétiques et un Japonais.

Le département d'Etat n 'emploie que
10 % des fonctionnaires travaillan t pou r
Washington , soit environ 20,000 personnes.
Nombreux sont ceux qui estiment, aux
Etats-Unis , que ces effectifs pourraient fa-
cilement être réduits de moitié.

UMUAHIA (Reuter). — Radio-Biafra
a diffusé jeudi la nouvelle que des
troupes nigériennes s'étaient mutinées
dans la capitale biafraise occupée d'Enu-
gu. La radio a obtenu ces in format ions
d'une source sûre. Cette mut iner ie  a eu
lieu la semaine passée lorsque des trou-
pes nigériennes placées sous le eom-
mandement du lieutenant-colonel Mo-
hammed Shuwa, reçurent l'ordre d'a l ler
au front.

La radio biafraise a également an-
noncé que les troupes refusèrent  cer-
tains ordres et aura ien t  arrêté des of-
ficiers.

Mutinerie de troupes
nigériennes LE MÉCANISME MILITAIRE DU

PACTE DE VARSOVIE RENFORCÉ
VARSOVIE (ATS-DPA). — Il semble

que diverses réformes soient en cours au
sein du Pacte de Varsovie .

Après que M. Brejnev , chef du parti
communiste soviétique , eut fait allusion ,
devant le congrès du parti communiste po-
lonais à des mesures en vue « de renfor-
cer et d'améliorer le mécanisme militaire
de cette alliance » , le ministre de la dé-
fense polonais, M. Jaruzelski , a annoncé
devant cette assemblée que des dispositions
avaient été prises pour améliorer les or-
ganes d'exécution chargés des opérations et
du fonctionnement du Pacte militaire de
Varsovie.

11 a également tenu à souligner les efforts
faits dans ce sens par M. Gomulka qui,

a-t-il précisé, prit l'initiative de cette ré-
forme qui tend à harmoniser la collabora-
tion entre l'URSS et les autres pays frères.

M. Chivu Stoica , chef de la délégation
roumaine , a réaffirmé la fidélité de son
pays au Pacte de Varsovie, tou t en sou-
lignant les principes de la souveraineté na-
tionale et de la non-immixtion.

Aussitôt après le discours du chef de
la délégation de Roumanie, pays qui fut ,
à maintes reprises , critiqué par les Polo-
nais , le ministre de la défense de Pologne,
M. Jaruzelski s'est élevé contre toutes les
manifestations susceptibles de porter atteinte
à l 'unité  d' action des pays socialistes, et
notamment celles se traduisant par le « chau-
vinisme débordant des milieux gouverne-
mentaux chinois » , et tous les « nationa-
lismes petit-bourgeois » .

La réponse à donner à tous ces actes
de déviationnisme est de serrer les rangs
et de renforcer la défense militaire à l'in-
térieur et le système de défense du so-
cialisme.

Chez les communistes
polonais

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour ne pas prêter le flanc aux
critiques des partisans de Moczar,
Gomulka a été contraint de pronon-
cer au congrès un discours extrême-
ment violent où il s'en est pris no-
tamment aux partis communistes occi-
dentaux, coupables, à son sens, d'avoir
émis des réserves au sujet du drame
tchécoslovaque. Il a été appuyé par
Brejnev lui-même, le tout-puissant se-
crétaire du parti communiste russe ,
lequel n'a pas hésité à faire le dé-
placement de Varsovie pour préciser ,
devant les congressistes , quelles étaient
les limites de la souveraineté na-
tionale sous régime socialiste. Inter-
diction est faite de remettre en cause
les principes du lénino-marxisme.

« Finis Poloniae > I A la lumière
de ces perspectives, on serait tenté
de reprendre ce mot fameux. Mais
nous savons que, dans les couches
profondes de la nation, existent tou-
jours, chez les catholiques et les libé-
raux notamment, des éléments capa-
bles de se dresser contre la nouvelle
oppression. - • ¦

René BRAICHET

GHÈVES EN ITALIE
A Home , les grévistes se sont massés

prés de la piazza Venezia pour se diri -
ger vers le palais Chigi, la présidence
du conseil.

Le étudiants et les lycéens , qui ont
repris l'agitation du début de l'année,
ont profité de l'occasion pour se joindre
au mouvement. Ils ont formé des pi-
quets à l'entrée de certains établisse-
ments et ils ont défilé bruyarcvment
dans les rues.

Les grandes entreprises industrielles
sont restées fermées, malgré la pré-
sence d'une partie du personnel. Cer-
tains magasins sont fermés ainsi que
les bureaux de crédits. Quelques ban-
ques sont cependant ouvertes,

i La radio et la télévision sont affec-
tées par la grève. La télévision a sup-
primé tous les programmes de la se-
conde chaîne. La presse écrite travaille
normalement pour rendre compte des
événements.

LES ÉTUDIANTS
A Rome, les étudiants ont essayé do

détourner à leur profit la manifestation
ouvrière en se rendant h la piazza Ve-
nezia en scandant le slogan « travail-
leurs et étudiants  unis  dans le combat » .
La police a laissé les étudiants  orga-
niser leur marche sur l' un ivers i té . Quel-
ques ouvriers seulement ont participé
au mouvement .

Dans le centre de la vi l le , par ' contre ,
la circulation a été passablement entra-

vée par les différents cortèges allant
tons clans des directions différentes.

A M i l a n , des groupes d'étudiants ont
manifesté dans le centre , obligeant sous
contrainte  la fermeture de quelques bars
et restaurants.

A Catanzaro (Cnlabre), une charge
de dynamite a explosé à la porte d'un
lycée technique et commercial dont les
vitres ont été brisées. Une exrplosion
similaire a endommagé un centre d'en-
seignement pédagogique.

B3Q_1 Cosmos
Sir Bernard a ajouté que le radio-

télescope n'a pas détecté de mise en
route de rétro-fusées pour mettre le
satellite sur une orbite lunaire.

Il a estimé j usqu'à présent que
« Sonde VI », qui est à quel que 2000
ou 3000 kilomètres de la surface de
l' astre , a réussi une mission presque
semblable à celle de « Sonde V >.

L' agence Tass a annoncé que le
laboratoire automatique € Sonde V I » ,
lancé dimanche, avait contourné la
lune jeudi , rééditant ainsi l' exp loit
réalisé au mois de septembre par
t Sonde V».

Le bref communiqué of f ic ie l  décla-
re aue le vol se p oursuit mais ne
précise pas si l' engin revient vers la
terre pour s 'y poser.

Selon des sp écialistes occidentaux ,
« Sonde VI » pourrait recueillir de
nouvelles in format ions  et parfaire  des
techni ques qui seront nécessaires pour
l' envoi d' un homme sur la lune. Ils
pensent qu 'un tel vol pourrait  avoir
lien dans la première partie de dé-
cembre. Le vol circumlunaire améri-
cain d' « Apol lo  8» est prévu pour le
21 décembre.

TOKIO (AP). — La douane japonais e
annonce qu 'une Allemande , Mme Barbara
Monika Stephan , 22 ans, qui portait ca-
chés sur elle 24 lingots d'or dans un gilet
spécial , a été arrêtée à son arrivée à
l'aérodrome de Tokio.

Aux douaniers qui l'in terrogeaient, elle
a déclaré que l'or lui avait été confié à
Zurich par un Suisse, qui l'avait chargée
de remettre le méta l à un homme non
identif ié , à Taipch.

Elle a ajouté que le Suisse lui avait ver-
sé 2,000 francs et lui avait donné un bil-
let d' avion aller et retour pour Tokio.

Selon un porte-parole des douanes japo-
naises , les lingols pesant chacun un kilo
et fondus en Grande-Bretagne , représen-
taient une valeur totale de 244,445 francs.

24 kg d'or saisis
à l'aéroport de Tokio

L'affaire du « HS-30 »

BONN (DPA). — Le président du par-
lement ouest-allemand , Eugen Gerslcnmaier ,

I doit éclaircir la disparition mystérieuse du
procès-verbal d' une séance à huis clos de
la commission parl ementaire chargée de
l'enquête sur l' affaire du char d'assaut
« H S  30» .

Comme on l'a appris jeudi à Bonn , le
délégué social-démocrate Rudolf Kaffk a
a adressé une requête , à ce propos, au
président Gerstenmaier. D'après une infor-
mation de la fraction socialiste du parlement
de Bonn , le procès-verbal en question con-
tiendrait  des déclaration s du lieutenant-co-
lonel suisse Schaufelberger.

Un exemplaire du procès-verbal avait
été envoyé par la commission au ministère
de la défense, où il n'est pas parvenu.

Jeudi , le général Karl Schnell a émis de
sérieux doutes sur l'efficacité du char
« HS 30» , devan t la commission d'enquête :

• ... La valeur combative de la troupe
serait beaucoup plus grande si nous dis-
posions d'un autre char que le « HS 30 » ,
a-t-il notamment affirmé.

Barcelone : étudiants arrêtés
M A D R I D  (ATS-AFP). — Une vingtaine

d'étudiants ont élé arrêtés à Barcelone à
la suite de heurts  violents avec la police
qui a Chargé à cheval et util isé des gaz
lacrymogènes. Deux policiers ont élé blessés.

Un procès-verbal
disparaît

Hausse de l'or
à Paris et baisse

de la livre sterling
PARIS (AP). — Le marché de l'or a

été très actif hier à la Bourse de Paris. Les
transactions ont atteint au total 30,035,000
francs contre 20.030,000 francs la veille ,
soit une augmentation de 50 %. C'est le
plus important volume enregistré depuis le
29 mars dernier.

Le cours de l'or est passé de 39 ,98 dol-
lars à 40,07 dollars l'once.

Quant au « Napoléon » , part iculièrement
recherché par les petits épargnants son
cours a sauté de 62 fr. 50 à 65 fr. 90, pour
enfin se stabiliser à 65 fr. 30. Il s'agit
du cours le plus élevé enregistré depuis le
22 août.

A Londres , le cours de la livre a nota-
blement baiss é sur le marché des échan-
ges après l' annonce d'un important  déficit
de la balance commerciale pour le mois
d'octobre.

La livre cote 2,3875 dollars contre 2.3891
à la donne la veille . La livre a également
baissé par rapport au franc à 11,8720 -
11 ,8745 hier mat in  contre 11 ,8775 - 11,8825
à la clôture.

De son côté le franc marque aussi quel-
ques faiblesses sur le marché de Londres.

Par ail leurs,  alors que le gouvernement
français s'efforce de mettre fin aux éva-
sions de capitaux , des francs français ont
été massivement échangés en Allemagne.

Dans les mi l ieux bancaires , on déclare
I que les offres de francs sont de cinq à

six fois plus importantes que d'habitude.

LES GREFFES : DEUX ANS À VIVRE ?
LAS-VEGAS (AP) .  — Dans une

communication p résentée au congrès
annuel de l'Association américaine
d'immunologie et d'allergie, un chi-
rurgien américain, le Dr James Nom,
qui a pa rticipé à toutes les transplan-
tations ca-diaques fait es à Houston
(Texas), a déclaré que « dans l'état
actuel des choses, il était extrême-
ment aléatoire qu'une personne , au
cœur greffé , puisse vivre plus de
deux ans, à cause du problème du
rejet . »

« Tant que ce problème n'auiv pas
été résolu, a-t-il dit , la chirurgie de
transplantation cardiaque ne prés en-
tera qu'un avantage très limité pour
très peu de gens. >

La transplantation cardiaque, a dé-
claré le Dr Nota, « est actuellemen t

tout sauf une panacée . C'est stricte-
ment une procédur e exp érimentale. »

Mais le chirurg ien, qui fait pa rtie
de l 'équipe opératoire du Dr Dentan
CoOley pense que le p roblème du
rejet sera résolu d'ici à cinq ans.

Le Dr Nora pense aussi qu 'il fau-
dra désormais se montrer très sélec-
tif dans les choix des opérés.

D' après lui, il pourrait être néces-
saire d'avoir recours à d'autres es-
pèces pour avoir suffisammen t de
cœurs. « Mais, a-t-il déclaré , les ris-
ques de rejet dé cœur animal sont
beaucoup plus grands qu 'avec un
cœur humain , en raison des di f féren-
ces génétiques considérablement plus
importan tes. La meilleure solution de
rechange possible pourrait être le
cœur artifici el. »

LONDRES (AP) . — Miss Australie ,
une grande blonde , au nom mélodieux
de Pénélope Plummer , bibliothécaire
de son état a été élue miss monde.
Miss Royaume-Uni s'est classée secon-
de et miss Israël troisième. Miss Co-
lombie a terminé quatrième , miss Phi-
lip p ines cinquième .

La jeune Australienne , qui est âg ée
de 18 ans, a remporté un prix de
25,000 francs  mais les contrats qu 'elle
devrait conclure après la victoire vont
lui rapporter quel que 30 ,000 f rancs  cet-
te année.

Miss Plummer habite Sidney,  mesure
1 m 72 et ses mensurations sont 89-
61-89.

L'heureuse élue, Pénélope Plummer (Miss
Australie), entourée de ses dauphines,
Kathleen Winstanley (Miss Royaume-Uni),
à droite, et Mirey Zamir (Miss Israël).

(Téléphoto AP)

Tiercé


