
MALGRE LES DÉMENTIS DE BONN ET DE PARIS

Tension extrême dans
les milieux financiers
LA FRANCE A URAIT REFUSÉ UN MILLIARD DE DOLLARS

BALE (AP). — Le secret le plus absolu entourait, hier en fin
de soirée, la nouvelle réunion des gouverneurs des principales banques
centrales, mais le bruit courait à Bâle que les décisions concernant
le soutien du franc étaient imminentes.

LA réunion du matin du bureau de la
Banque des règlements internationaux s'est
achevée peu avant midi et aucun des par-
ticipants n 'a fait la moindre déclaration.

Par ailleurs, la séance des présidents
des banques d'émission des six pays du
Marché commun n'a que peu duré. Rien
n 'a été communiqué sur le résultat des
délibérations qui ont pris fin peu avant
15 heures.

Toutefois, des représentants de deux im-
portantes banques suisses privées ont pré-
dit que « quelque chose pourrait être an-
noncé très bientôt ».

Les rumeurs concernent un accord di-
rect, à l'échelon gouvernemental , entre la
France et l'Allemagne fédérale. Selon cer-
taines sources, une partie des devises qui
se sont réfugiées en Allemagne en dépit

des démentis d'une réévaluation du mark,
seraient prêtées au gouvernement français
pour soutenir le franc.

Les informations selon lesquelles la
France aurait rejeté un crédit d'un milliard
de dollars en raison des conditions qui
y étaient attachées n'ont pas reçu confir-
mation et certains représentants de banques
privées expriment leur scepticisme à leur
sujet.

NON, DIT PARIS
Cependant à Paris, on déclarait dénué

de tout fondement dans les milieux finan-
ciers français compétents un article publié
par un de nos confrères estimant que
« le gouvernement français a décidé de
dévaluer le franc ».

Ces milieux rappellent que le général
De Gaulle, au cours du Conseil des minis-

tres du mercredi 13 novembre, a déclaré
que la dévaluation du franc serait < la
pire absurdité ».

Dans l'article, publié sous le titre « Franc
français : dévaluation, la « Tribune de Ge-
nève » écrivait notamment : « Le gouver-
nement français a décidé de dévaluer le
franc. Cette décision est apparue comme
claire dès le moment où l'on a su, par
une information venant de l'étranger, que
la France avait refusé le prêt de quelques
milliards que lui offrait la République fé-
dérale allemande. »

ET NON, AJOUTE BONN
Par ailleurs, un porte-parole du ministère

de l'économie a réaffirmé lundi la déter-
mination du gouvernement fédéral de ne
pas procéder à une révaluation du mark
en ce moment.

« Nous condamnons les rumeurs de ré-
évaluation , a-t-il dit. Rien ne les justifie
et elles portent davantage préjudice aux
autres pays qu'à l'Allemagne ».

Dans les milieux officiels, on affirme

que les déclarations françaises attribuent
à ces rumeurs la responsabilité de la crise
« sont en fait une accusation contre la
City de Londres où ces rumeurs ont pris
naissance et où elles sont maintenues en
dépit de nos assurances que nous ne pro-
céderions pas à une réévaluation. »

AILLEURS QU'A BALE
En fait , la réunion des gouverneurs des

banques centrales d'émission, au siège de
la Banque des règlements internationaux,
à Bâle, a pris fin lundi , sans que l'on ail
donné connaissance d'une décision quel-
conque sur les mesures de secours envisa-
gées en faveur du franc français.

Les banquiers de six pays du Marché
commun, des Etats-Unis, du Canada et
du Japon n'ont pas publié de communi-
qué. Les bruits selon lesquels la France
aurait refusé d'accepter les conditions pour
un crédit de la Banque fédérale allemande
ne sont à Bâle, ni démentis, ni confirmés.

On pense généralement qu'en raison du
calme constaté sur le marché, aucune me-
sure d'assistance n'a encore été décidée.

On pense à Bâle que toute annonce con-
cernant le soutien du franc sera faite dans
les capitales intéressées plutôt qu 'à Bâle.

(Lire également en dernière page)
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NERVOSITE
= L'incertitude qui régnait tou- =5
= jours sur l'issue de la réunion p
H de Bâle a contribué à paralyser =
H presque complètement le marché _=
= des changes à Francfort. =
s <H règne une extrême nervosité =
s et personne n'est en mesure de S
 ̂

dire ce qui se passera dans les ||
s prochaines heures » , a déclaré un s
•s courtier. =
= « Bien qu 'il serait faux de dire =
§1 qtie la spéculation sur le mark =
5 ait cessé, il n 'y a pas eu d'im- g
= portants transferts  de dollars eu =
= marks jusqu 'à présent », a décla- =
= ré un responsable d'une grande =
jE banque allemande. Il a exprimé =
M l'avis qu 'il était  certain que des =
=§ mesures sortiraient de la réunion ^1 de Bâle . =
=_¦ « Nous ne pouvons pas continuer =
 ̂ comme nous l'avons fait vendre- g

s di dernier » a-t-il dit. S
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Et toi, qu 'en
p enses-tu ?

Foin de Scorp ios : c'est f i n i,
terminé , Jacqueline n'est p lus
naïade , elle devient amazone .
La voici en tous cas nez à
ne: dans la propriété de son
beau-frère , le prince Rndzi-
will .  en Ang leterre, prêle  à
humer elle aussi l'air f ra i s
des pelouses. Tout ce qui est
arrivé , ce cheval , qui garde
pudiquement  les yeux baissés ,

lui , il n'y peut rien...
(Téléphoto AP)

Assorti de la démission d'Aragon

Le Renaudot au Malien Yambo Ouologuem
Le prix Goncourt a été décerné hier à Bernard Clavel, pour son roman « Les Fruits de

l'hiver », tandis que le prix Renaudot était att ribué à un jeune M a l i e n , Yambo Ouologuem ,
pour « Le Devoir de violence ».

PARIS (AP). — Cela aurait pu on sentait bien qu 'il se passait quel-
être un prix Goncourt comme les chose : une atmosphère faite à la
autres, avec ses traditionnelles bous- fois de malaise et de curiosité,
culades, et pourtant dès le début, (Lire la suite en dernière page)

Bernard Clavel
(Téléphoto AP)

GONCOURT PAS COMME
LES AU TRES DÉCE RNÉ
A B E R N A R D  C L A V E L

Leur principal sujet de conversation
Les démentis ont beau venir des plus hautes instances françaises, prési-

H dence de la République ou gouvernement : l'inquiétude, voire la panique,
g poussent les Français à transformer leur argent liquide en marks et en francs
H suisses. Les week-ends de la Toussaint et du 11 novembre, offrant chacun
= trois jours fériés consécutifs à la population, ont été catastrop hiques : ce fut
H la ruée vers les frontières orientales et même septentrionales du pays, avec
H des poches ou des valises bourrées de billets de banque. En France, dans les
s bureaux, en famille, en société, le sujet de conversation numéro un, c'est le
= franc.

Sera-t-il ou ne sera-t-il pas dévalué î Depuis la crise de mai dernier, où
H déjà des masses considérables de francs français s'étaient réfugiées subite-
g ment à l'étranger , et notamment en Suisse, on estime que l'hémorragie s'est
S poursuivie à la cadence de cent millions de francs convertis chaque mois
H en marks , en francs suisses et en dollars.

On peut condamner cette fuite du point de vue moral ou civi que. Il n'en
H reste pas moins qu'elle traduit une déperdition sensible de la confiance dont
W jouissaient les dirigeants français depuis le printemps dernier, et malgré le
U redressement qui s'était opéré entre-temps. Pour les uns, la dévaluation du
H franc français n'est qu'une question de jours ; pour d'autres, il s'agit de quel-
H ques semaines au plus ; mais l'opération, affirme-t-on partout, est inévitable,
g On fera sans doute comme les Anglais : en claudiquant, l'on ira d'une alerte
H à l'autre. Mais les plus savants calculs, les mesures d'austérité les mieux
g ajustées n'y changeront rien. Il faudra s'incliner en fin de compte.

Grèves et désordres du mois de mai ne sont pas les seuls responsables
s de cette chute. Jusque dans les rangs gaullistes on fait l'autocritique d'une
g gestion qui, pendant des années, n'a pas su coordonner les mesures des divers
g départements ministériels , et qui ne s'est pas suffisamment préoccupée des I
§§ répercussions internationales de sa conduite.

Et les Français jettent un regard d'envie sur leur richissime et puissante
= voisine, l'Allemagne fédérale. Après l'effondrement terrible de 1945, elle est
H maintenant la deuxième puissance industrielle du monde et en passe de deve-
H nir le banquier de l'Europe, avec la bénédiction et grâce au puissant soutien
H initial reçu des Etats-Unis dès la fin du Ille Reich...
g R. A.
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L action subversive
était concertée

LES IDÉES ET LES FAITS

À 

propos des difficultés monétaires
qui affectent présentement la
France, le général De Gaulle

a dit récemment, lors d'une récep-
tion de parlementaires à l'Elysée :
« C'est la note des événements de
mai et de juin à payer. » Mais ces
émeutes n'ont pas eu seulement des
répercussions dans l'ordre matériel
et financier. Une littérature déjà
abondante, et au reste assez inégale,
a été consacrée à leurs mobiles psy-
chologiques et sociaux. Ce qui a été
passé sous un silence prudent jusqu'à
présent, c'est de savoir au juste quels
en ont été les instigateurs et quelles
causes de subversions ceux-ci enten-
daient servir. A ce propos, M. Mar-
cellin, ministre français de l'intérieur,
a prononcé devant l'Assemblée na-
tionale un grand discours qui a fait
sensation, dont les agences n'ont pu-
blié que des extraits, et que les jour-
naux ont reproduit plus partiellement
encore. Une saine conception de l'in-
formation veut cependant qu'on s'at-
tarde quelque peu sur ces révélations.

L'orateur a procédé à une analyse
du processus par lequel les manifes-
tations se sont transformées en émeu-
tes. S'appuyant sur des documents
sûrs, en l'espèce les principaux tracts
et publications émanant des divers
« groupements communistes révolution-
naires », il y a démontré les accoin-
tances pour le moins curieuses exis-
tant entre l'action des mouvements
qui ont éclaté à ce moment-là, et déjà
auparavant, dans divers pays d'Eu-
rope et qui ont, à n'en pas douter.
une origine commune.

Rudi Dutschke, chef d'étudiants
d'extrême-gauche en Allemagne, dont
les thèses ont été reprises par Cohn-
Bendit, a défini le « principe général
d'action » : « Partir d'actions pacifi-
ques, provoquer l'intervention policiè-
re, lui résister alors par la violence. »

En France, les éléments troubles
qui ont noyauté les étudiants dispo-
saient-ils d'un appui international ?
« Ce que l'on peut répondre, a dé-
claré le ministre, c'est qu'il y a une
incontestable solidarité entre les mou-
vements révolutionnaires qui se sont
développés au cours de ces dernières
années dans tous les pays du monde.
En Europe et aux Etats-Unis, des par-
tis politique-, trotskystes , maoïstes, cas-
tristes se sont créés notamment dans
les milieux étudiants. Ils cherchent
à atteindre tous le même but de sub-
version par la force et, malgré quel-
ques rivalités, se retrouvent côte à
côte sur ce terrain pour agir. Les
« leaders » de ces mouvements tien-
nent des réunions f r é q u e n t e s  à
Bruxelles , Amsterdam, Turin, Berlin,
Londres, et arrêtent une action com-
mune. Nous avons suffisamment de
renseignements pour la prévenir. »

Ils ont les mêmes héros : Che Gue-
vara, Mao, Castro, Ho Chi-minh. C'est
le comité Viêt-nam, par exemp le, qui
est à l'origine des troubles qui ont
repris récemment dans les lycées pa-
risiens. M. Marcellin s'est déclaré ré-
solu, en terminant, à tout mettre en
œuvre, désormais, pour empêcher
l'occupation des bâtiments publics, y
compris les bâtiments universitaires.

Assurément, nul ne conteste qu'une
réforme de l'Université de France
ait été nécessaire et, dès le début
du siècle, il se trouvait de jeunes
esprits ave. tis pour dénoncer avec
Péguy certaine mentalité sorbonnarde.
Mais pour que la réforme soit via-
ble, il faut d'abord purifier les eaux
troubles. La rivière doit être assainie
et canalisée pour que son courant
devienne fécond. René BRAICHET

Les Fruits de l'hiver> : il est
difficile de rester bûcheron

Qu'est-ce qui, dès les premières pages de ce roman '), nous séduit
d'emblée ? C'est que, dans ce pet it coin du Jura français , on est de
plain-pied avec les personnages. Cela sonne vrai.

Ce p ère Dubois , ce vieux bû-
cheron , ne veut rien savoir de ta
guerre ; ça ne l'intéresse pas.
D' ailleurs il n'y comprend rien ;
il ne songe qu 'à une chose : du-
rer, survivre. Quand les gens vien-
nent lui dire : les Allema nds paie-
ront , il sait bien que c'est une
blague . En U on disait déjà la
même chose , et les Allema nds
n'ont rien pay é.

LES FILS DU VIEUX DUBO IS
Le vieux Dubois a un f i l s , Paul ,

qui est milicien. Est-ce mal ? Non ,
puisqu 'il est avec le gouv ernement.
Et Paul a d' excellents arguments :
jamais Staline et Roosev elt ne
.l'entendront ; ils se mangeront
entre eux et c'est Hit ler  qui met-
tra de l' ordre dans tout ça. Est-
ce que les Allemands nous gê-
nent ? N on. I ls  achètent et ils

paient . Il f a u t  leur fa i re  conf ian-
ce ; ils nous défendront  contre le.
bolchévisme. Pétain n 'est pas un
traître.

Le vieux Dubois écoute , p lutôt
méfiant. Mais Paul a peut -être
raison ; il f a u t  attendre . Seule-
ment le p ère Dubois a un autre
f i l s , Jul ien , qui a déserté , p our
aller chez De Gaulle. Serai t-il en
Ang leterre ? Non , il est toujours
en France , et un beau jour il sur-
vient , apportant  avec lui un sque-
lette. C' est qu 'il est peintre et que
ce squelette , appelé Séraphin , lui
sert d' alibi. On se dit qu 'il est
un peu f o u , et personne ne se
méfie.

P.-L. BOREL
(Lire la suite en dernière page)

;) Robert La f fon t .

Pour 30,000 francs
de fourrures volées

à Fribourg
(Page Jura-Fribourg)

Grand conseil neuchâtelois

CLUSETTE :
l'Etat étudie

la construction
d'un viaduc

(Pages neuchâteloises)

Tout en haut de leurs longues échelles, les pompiers cherchent encore à sau-
ver des vies (Téléphoto AP)

GLASGOW (ATS-ÀFP). — Une des plus horribles tragédies qu'ait connues
l'Ecosse, s'est déroulée hier matin, en quelques minutes à Glasgow, où 24
hommes et femmes ont péri, brûlés vifs, en..tentant en vain de se sauver par
des fenêtres a barreaux.

Le drame a éclaté dans un entrepôt de tissus d'ameublement situé au.
cœur des docks à Glasgow. Un* violent Incendie s'est déclaré au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble. « Soudain , j'ai entendu des cris affreux» , déclare un témoin,
M. Hendry. 

« En quelques secondes j'ai vu des hommes et des femmes s'agripper déses-
pérément aux barreaux des fenêtres, hurlant de terreur. Ils ne pouvaient sor-
tir. II n'y avait rien à faire.

•
(Lire la suite en dernière page)

Brasier de Glasgow :
24 torches vivantes
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La Fédération horlogère suisse a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Silvan KOCHER
vice-président

enlevé aux siens le 18 novembre 1068, après une longue et pénible
maladie à l'âge de 71 ans.

Membre du comité central de la F.H. dès 1930, vice-président
dès 1958, Monsieur Silvan Kocher a joué, dans les réalisations de
l'industrie horlogère suisse un rôle de premier plan , auquel la
Fédération horlogère suisse rend un hommage reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale St. Ursen à Soleure
le 21 novembre, à 9 heures.

Bienne, le 18 novembre 1968.

Monsieur et Madame
Jean - Philippe REBEATJX - MTJLLKR
ainsi que Fabienne, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Florence
17 novembre 1968

Maternité de la Les Vergers A.
Béroche, Saint-Aubin Ecublens (VD)

Monsieur et Madame
Jean STILUHARD, ainsi que Brltta
et Myriam, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Eric - M arc-André
17 novembre 1968

Marternité Pain-Blanc 17
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Jacques SWITALSKI laissent à
Jean-Pierre la joie d'annoncer l'heu-
reuee naissance de son petit frère

Patrick - Charles
le 16 novembre 1968

Hôpital du IiOCle
Maternité Cardamlnes 22
2400 LE LOOLE 2400 LE LOCLE

Les employés et ouvriers des bureaux et du dépôt
de CARBURANTS S.A., Neuchâtel,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUTKNECHT
leur directeur depuis de nombreuses années.

Ils garderont de lui le souvenir ému de sa gentillesse, de
son autorité dynamique et de ses capacités.

Neuchâtel , le 16 novembre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Colombier,

mardi 19 novembre, à 13 heures.
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Les conseils d'administration de HAEFLIGER &
KAESER S.A. et CARBURANTS S.A.,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUTKNECHT
directeur de CARBURANTS S.A.

survenu le samedi 16 novembre 1968, dans sa 55me année, des suites
d'une brusque maladie.

Monsieur Marcel GUTKNECHT, entré à notre service en 1933,
a fait toute sa carrière dans la Maison ; il a consacré à notre
entreprise le meilleur de ses forces, son intelligence et tout son
dévouement. Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Colombier,
mardi 19 novembre, à 13 heures.

Neuchâtel, le 16 novembre 1968.

Les conseils d'administration de
HAEFLIGER & KAESER S.A. et CARBURANTS S.A.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 16.

Madame Marcel Gutknecht-Ducommun , à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul-André Gutknecht-Ramseyer et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Gutknecht-Walter et leur fils, à

Colombier ;
Madame et Monsieur Max Spielmann-Gutknecht et leurs enfants,

à Marin ;
Monsieur et Madame Jacques Gutknecht, à Colombier ;
Monsieur et Madame David Gutknecht-Theilkas et leurs enfants

et petit-fils, à Neuchâtel et à Zurich ;
Madame et Monsieur Louis Sandoz-Gutknecht et leurs enfants,

à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUTKNECHT
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin et parent, enlevé subitement à leur tendre
affection , clans sa 55me année.

Peseux, le 16 novembre 1968.
(Pralaz 19 E)

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, mardi 19 novembre.

Culte au temple de Colombier à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE CORPS D'UN NEUCHÂTELOIS
RETROUVÉ DANS LE LAC LÉMAN

Hier vers midi, le poste de gen-
darmerie de Versoix (près de Genè-
ve) était averti Qu 'un corps flottait
entre deux eaux à proximité de cette
localité dans le lac Léman. Les gen-
darmes se rendirent sur place et pro-
cédèrent à la levée du corps aui fut
identifié comme étant celui de M.
Hermann Munzhuber éditeur, né en
1913 et domicilié à Corcelles. Après
la levée du corps et les formalités
d'usage le cadavre fut déposé à
l'Institut de médecine légale de Ver-
soix.

Issu d'une famille fribourgeoise
venue s'installer à Corcelles depuis
longtemps déjà , M. Hermann Munz-
huber y avait exploité en commun
avec son frère une imprimerie sise
à la rue de la Nicole, rue dont les
locaux sont maintenant occupés par
la fabrique Clairvue. Puis les deux
frères se préparèrent et partirent en
Suisse alémanique (Zurich) où Her-
mann demeura quelques années avant
de revenir à Corcelles. Il y avait
conservé de nombreuses attaches. Ne
travaillant plus à son compte depuis
sept ans, M. Munzhuber était parti-
culièrement bien connu par les ca-

lendriers qu 'il éditait. Ces calen-
driers _ composés d'un feuillet par
mois étaient illustrés de vues typi-
quement suisses. Marié deux fois M.
Munzhuber était père d'une fille qu 'il
avait eue en premières noces.

Grièvement blessé sur
le viaduc de Heu dry
LA VOITURE TRAÎNÉE SUR 10 M PAR LE TRAIN ROUTIER
(c) M. Gaston Monnier, âgé de 40 ans,
domicilié à Bevaix, circulait sur la
route nationale 5, de Colombier en
direction de son domicile. Sur le pont
routier de Boudry, il perdit la maîtrise
de sa machine. Celle-ci zigzagua sur
la chaussée et se déplaça sur l'extrême
gauche au moment où arrivait en sens
inverse le train routier conduit par
M. André Jenni, âgé de 32 ans, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Celui-ci ne
put éviter la voiture de M. Monnier
et c'est sur le flanc droit qu 'il la
heurta avec violence et l'entraîna sur
une dizaine de mètres.

M. Monnier a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel. Il souffre
d'une commotion cérébrale et de graves

blessures à la cuisse gauche et à la
main droite.

Sa voiture a été complètement dé-
molie. Le train routier , propriété des
Moulins de la Chaux-de-Fonds, a éga-
lement été gravement endommagé.

(Avipress - Richard)

Le jardin d'enfants
est ouvert à Cornaux

(c) Après les multiples démarches entre-
prises pour acquérir le pavillon scolaire
d'Hauterive désaffecté , pour sa démolition,
sa reconstruction , pour l'amenée des ser-
vices publics, l'aménagement des voies
d'accès, son ameublement et l'engagement
d'une jardinière d'enfants, la dernière
étape vient d'être franchie.

Vingt-huit garçonnets et fillettes, âgés de
quatre à six ans, ont franchi le 4 novem-
bre le seuil de leur nouveau royaume,
où Mme Depierre leur inculque les pre-
mières notions instructives de la vie com-
munautaire.

Des paroissiens
du Vignoble

en pèlerinage à Taizé
(c) Sur l'initiative de M. P. Maumary,
une quinzaine de paroissiens de Marin,
Saint-Biaise et Hauterive, accompagnés du
pasteur Ecklin, viennent de se rendre à
Taizé, ce haut lieu de l'œucuménisme où ,
sous le signe de l'unité, se rencontrent des
chrétiens des différentes Eglises.

Dans l'église de la réconciliation , qui
comprend en outre une chapelle catholi-
que romaine et une chapelle orthodoxe ,
les participants ont assisté, avec les frères
de la communauté, à quatre offices, dont
un de nuit , et une eucharistique. Ils ont
eu, en outre, deux entretiens avec un
membre de la communauté, frère Denis,
particulièrement versé dans les questions
de construction de lieux de culte, auquel
ils ont exposé les problèmes du centre
paroissial de Marin. Ils ont été ainsi
orientés sur les tendances actuelles qui
écartent les solutions définitives de < mo-
numents » destinés à durer pour leur pré-
férer des réalisations adaptées aux besoins
et aux circonstances, tout en tenant compte
de l'évolution.

Malgré le froid et la neige, ces deux
journées ont été enrichissantes et laisse-
ront un souvenir profond aux participants.

Plusieurs collisions
dues à la neige

Surpris par les routes enneigées,
nombre d'automobilistes ont oublié su-
bitement qu 'à la fin de l'hiver dernier,
ils roulaient avec une maîtrise parfaite.
La prudence de rigueur n'a pas em-
pêché quelques-uns d'entre eux de se
heurter dans des rues en pente. La
gendarmerie a dénombré quatre colli-
sions, mais n'a pas eu à intervenir : à
chaque fois, les conducteurs se sont
arrangés à l'amiable.

La Chauve-Souris
Les très nombreux amateurs d'opérettes

viennoises auront l'occasion d'assister aune
représentation de gala, que le « Wiener
Operetten Ensemble > donnera jeudi 21 no-
vembre au Casino de la Rotonde.

Cet excellent ensemble nous présentera,
dans une nouvelle mise en scène, la plus
célèbre opérette de Johan Strauss c Die
Fledermaus > avec des solistes internatio-
naux , un ballet viennois, ainsi qu 'un chœu r
et un orchestre d'opérettes, plus de 50 par-
ticipants.

Nul doute que ces artistes rencontreront
beaucoup de succès aussi à Neuchâtel , com-
me partout ailleurs dans leu r tournée
d'Europe.

COMMUNIQUÉ

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 13 novembre. Boudry,

Marie-Christine-Monique, fille de François-
Gérard, médecin à Neuchâtel , et de Moni-
que-Madeleine, née Krieg. 14. Zurkirchen ,
Patrick-Bruno, fils de Rudolf-Alois, dessina-
teur-architecte à Bôle, et de Ruth , née
Gerber. 15. Zampan a, Roberto , fils de
Franz , appareilleur à Neuchâtel, et de Ro-
salia, née Lupini ; Neuhaus, Sandra , fille de
Michel-Claude, mécanicien-électricien à Co-
lombier, et de Marianne-Gisèle, née Scher-
tenleib ; Izzo, Tommaso-Andreas-Arcangelo,
fils d'Arcangelo-Antonio-Leuvio-Liberato, mé-
canicien sur autos à Neuchâtel , et de Chris-
tine, née Moritz. 17. StiUhard, Eric-Marc-
André, fils de Jean-Joseph, acheteur à Neu-
châtel , et de Gertrud, née Eichin .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 novembre. Bouille , Paul-Antoine, indus-
triel , et Aeschimann née Divernois, Hélène,
les deux à Neuchâtel ; Ramseier, Fritz, cons-
tructeur à Biglen , et' Stuki, Yolanda-Julia ,
à Berne.

DÉCÈS. — 5 novembre. Rothen née
Favre-Bulle, Jeanne-Violette, née en 1923,
ménagère à Neu châtel , épouse d'Erwin-Léo-
pold ; Perrenoud , Nellie, née en 1886, mé-
nagère à Neuchâtel, divorcée de Riicklin ,
Adrien-Jean-Baptiste. 16. Cavin née Wuil-
lemin, Mina-Adèle, née en 1884, ménagère
à Peseux, veuve d'Emile-Alfred. 17. Gaffiot ,
Roger-Claude, né en 1910, négocian t à Neu-
châtel, époux de Madeleine-Louise, née
Bourquin.

Monsieur et Madame Roger Hofmann-
Véraldi ;

Monsieur et Madame Félix Stoppa-
Hofmann ;

Monsieur et Madame André Hofmann-
Nicole et leur fils Jean-Claude ;

Monsieur et Maclame Lucien Hofmann-
Rosset et leur fils Michel ;

Monsieur Alfred Muhlemann , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Rodolphe Muhle-

mann et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame François Kolly-

Muhlemann , à Fribourg, et leurs enfants,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse HOFMANN

née MUHLEMANN
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
75me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 novembre 1968.
(Ecluse 50)

J'élève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mercredi 20 novembre.
Culte au temple des Valangines, à 11 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 novem-
bre 1968. Température : moyenne : — 1,1 ;
min. : — 2,0 ; max. : — 0,2. Baromètre :
moyenne : 714,6. Eau tombée : 3,2 mm.
Vent dominant : direction : nord ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert ;
neige de 8 heures à 11 h 15.

Niveau du lac 18 nov. à 6 h 30 : 429,13
Température de l'eau : 9,5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps restera très nuageux à couvert. Des
chutes de neige se produiront encore loca-
lement. La température en faible hausse
atteindra — 2 à + 3  degrés. Ven t du sec-
teur nord en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord des Alpes, très nuageux à couvert en-
core quelques chutes de neige isolées au
début , ensuite des précipitations. Au sud
des Alpes, lente diminution de la nébulosi-
té, précipitations cessan t en fin de pério-
de. Température peu changée.

Observations météorologiques
Le Seigneur est ma lumière et

mon salut.
Ps. 27 : 1.

Madame Roger Gaffiot-Bourquin ;
Monsieur et Madame Michel Gaffiot-

Sârkâny et leur petit Gabriel, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Gaffiot, Rous-
ses', Bourquin, Gmegi, Monnet, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
part pour le ciel de

Monsieur Roger GAFFIOT
leur cher époux , papa , grand-papa , fils,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
dans sa 5!)me année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 novembre 1968.
(Evole 33)

Christ est tout pour moi ;
Mon Berger, mon seul Seigneur,
Mon trésor , mon vrai bonheur,
Mon refuge en la douleur,
Christ est tout pour moi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 1!) novembre , au cimetière
de Beauregard.

Culte au temple des Valangines , à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Colombier, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Marcel GUTKNECHT
ancien président, secrétaire et membre ho-
noraire.

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

Madame Nelly Miinzhuber et ses enfants
Roseline et Marguerite ;

les parents, frères et sœurs, amis et
connaissances,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann MUNZHUBER
enlevé subitement, dans sa 55me année.

L'incinération aura lieu à Genève,
jeudi 21 novembre 1968.

Culte à la chapelle, rue des Rois, à
15 h 30.

Domicile mortuaire : Grand - Rue 9,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Seigneur est mon berger : je
ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame Martha Zbinden, à Zurich ;
Madame et Monsieur Otto Neuen-

schwander, leurs enfants et petits-enfants,
à Biberist ;

Monsieur Karl Fahmi et ses enfants,
à Court ;

Madam e et Monsieur Ernst Luder et
leurs enfants, à Winterthour ;

Madame et Monsieur Jakob Streule et
leurs enfants , à Bâle ;

Madame et Monsieur Hans Fliickiger
et leurs enfants , à Ranfliih ;

Monsieur Fritz Fahrni,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Karl FAHRNI
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
arrière - grand-papa , frère , oncle, cousin ,
parent et ami, survenu à l'hôpital de Lan-
deyeux , dans sa 82me année , après une
longue maladie supportée avec courage et
foi.

Les Hauts-Geneveys, le 18 novembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 novembre.
Levée de corps à 13 h 30, à l'hôpital

de Landeyeux.
Culte à 14 heures, à la chapelle des

Hauts-Geneveys.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la
Société des pêcheurs en rivière de Neu-
châtel , Val-de-Ruz et environs ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Roger GAFFIOT
membre dévoué de la société et ancien
membre du comité , dont ils garderont
le meilleur souvenir.

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

L'Association suisse des invalides, sec-
tion de Neuchâtel et environs, fait part
du décès de son membre,

Monsieur Roger GAFFIOT
Pour l'incinération , se référer à l'avis

de la famille .
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Les contemporains 1910 de Saiitt-lHai. se
ont le pénible devoir d' annoncer le décès
de

Monsieur Roger GAFFIOT
leur cher ami et dévoué camarade.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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« Les maladies mentales
sont-elles héréditaires ? »
par le Dr J. Bovet, directeur de Préfargler
ce soir, 20 h 15, Grand auditoire des
Terreaux
Ecole des parents et des éducateurs
Société neuchâteloise d'hygiène mentale
Rencontres féminines de la paroisse

CA NE VA PLUS !
Avec 5 adultes, 2 enfants et 1 chien,
même pékinois, la boutique est pleine
comme un œuf I
Pour mieux vous servir, le conseil d'ad-
ministration a donc décidé, à l'unanimité
plus une voix, d'ouvrir dès aujourd'hui,
TOUS LES APRÈS-MIDI, à 14 heures
(lundi excepté).

CARBURANTS S.A., NEUCHATEL
Bureaux et dépôts

fermés aujourd'hui,
19 novembre 1968

pour cause de deuil

La librairie-papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche un

chauffeur-magasinier
pour de petits transports. So pré-
senter au bureau, ou téléphoner au
(038) 5 44 66

CE SOIR, à 20 heures

E. B I M W A L A
OFFICIER CONGOLAIS

parlera à la grande salle de l'Armée
dn Salut, Ecluse 20.
Invitation cordiale Entrée libre

Auditoire du collège des Terreaux-sud
Mercredi 20 novembre, à 20 h 15

Pour avoir
bonheur et santé

Conférence avec film
par M. et Mime CORNAZ
Ligue Vie et Santé Entrée libre

H 

Cette semaine

P U L L

1.90
GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHATEL
EXPOSITION DES

FEMMES PEINTRES
Ce soir de 20 à 22 heures

On offre

locaux commerciaux
bien centrés, à sous-louer tout
de suite à jeune fiduciaire.
Adresser offres écrites à OE 5728
au bureau du journal.

Ce soir, à 20 h 30,

à la Librairie Reymond
présentation de

Une Ombre Éblouissante
de R.-L. JUNOD

Jeune couple avec 2 enfants
cherche

appartement de 3-4 pièces
pour novembre, aux environs de
Boudry.
Adresser offres écrites à ND 5727
au bureau du journal.

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - nids d'anges -
layette, etc., etc.

i Gd-Rue 5 Seyon 16
¦ i mr 't \T f T l i  Neuchâtel

Semaine gastronomique italienne
LA GRAPPE — LA COUDRE
Aujourd'hui :

L'OSSO BUCO
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Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé lundi matin, sous la pré-
sidence de M. François Knoepfler, juge
suppléan t extraordinaire, assisté de M. Ro-
ger Richard , remplissant les fonctions de
greffier.

Le 10 octobre, trois automobilistes cir-
culaient dans une colonne sur la route
nationale 5, d'Auvernier à Colombier. Arri-
vésvés au carrefour de la Bréna , les deux
premières voitures ont pris la piste de
gauche, tandis que la troisième, conduite
par H. N., est restée sur la piste de
droite. Ayant aperçu devant eux un moto-
cycliste qui, à la suite d'une panne, rou-
lait tous feux éteints et en pédalant , le
conducteur de la première voiture a freiné.
Celui de la deuxième, A. Z., a également
freiné , mais il a en outre donné un coup
de volant à droite. Ce faisant, il a coupé
la route à l'automobiliste H. N., qui avait
toujours gardé sa place à droite. Malgré un
brusque coup de frein , ce dernier , surpris
par la manœuvre de A. Z., n 'a pas pu
éviter la collision.

Le tribunal condamne A. Z. à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais de la
cause, fixés à 15 francs.

Une affaire de disputes entre voisins se
termine par un arrangement.

Il avait coupé
la route

à un automobiliste

SAINT-BLAISE

(sp) Enfant du village, M. Jean-Jacques
Buret , a fêté ses 25 ans d'activité de
facteur à la poste de Saint-Biaise. Hom-
me affable, grand passionné des choses
de la nature, M. Jean-Jacques Buret pré-
side actuellement aux destinées du chœur
d'hommes l'Avenir de Saint-Biaise.

Les Olifants honorent
un des leurs

(sp) Dernièrement, au cours d'une petite
cérémonie, la Noble confrérie des Olifants
de Saint-Biaise a honoré un de ses mem-
bres fondateurs , M. Jean-Louis Vuillemin.
M. Marcel Verdon, gouverneur, en té-
moignage d'une déjà longue et fructueuse
activité, lui a remis insigne et fanion aux
armes de la confrérie.

Vingt-cinq ans
à la poste

La famille et les amis de

Mademoiselle Marie JUVET
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu à Genève , le 16 novembre 1968,
dans sa 88me année.

Ma grâce te suffit.
Le culte aura lieu le mardi 19 novem-

bre, à 15 heures, au temple des Eaux-
Vives, Genève.

Le corps est déposé en la chambre mor-
tuaire de Plainpalais.

Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Chambrier ;

Monsieur et Madame Roger de Cham-
brier ;

Monsieur Jean-Michel de Chambrier ;
Monsieur Alain de Chambrier ;
Monsieur Dominique de Chambrier ;
Mademoiselle Isabelle de Chambrier ;
Monsieur Gilbert de Chambrier ;
Mademoiselle Loraine de Chambrier ;
Monsieur et Madame Jacques de Saus-

sure, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne Lardy,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Martha Schneeberger,
ainsi que les familles Bonstetten ,

Frisching, Flinsch, Bonhôte et Chambrier,
ont l'honneur de faire part de la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Bernard de CHAMBRIER
née Irma de BONSTETTEN

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76me
année, le lundi 18 novembre 1968.

Mon âme a soif de Dieu , du
Dieu vivan t ; quand entrerai-je et
me présenterai-je devan t la face de
Dieu ? Ps. 42 : 3.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, jeudi 21 novembre,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence , Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



M. André Guinand , nommé président
du Tribunal cantonal est licencié en
droit de l'Université de Neuchâtel.
A près d i f f é ren t s  stages dans les ad-
ministrations communale et fédérales ,
il f u t  élu en 19i2 président du Tribu-
nal II de la Chaux-de-Fonds , pas sant
ultérieurement à la présidence du Tri-
bunal I. C' est en 1958 qu 'il f u t  nom-
mé au Tribunal cantonal , en remp la-
cement de M. René Leuba.

vigation fluviale jusqu 'à Bâle et parfaire
l'équipement technique du canton , qu 'il
s'agisse de routes ou de lutte contre la
pollution de l'eau et de l'air. Quant au
projet de fonds cantonal d'investissement,
le groupe libéral l'appuie de tous ses vœux.
M. Wyss demande également que soit re-
vue la répartition des charges entre l'Etat
et les communes, puis ce que devient le
projet de centre administratif cantonal. En
conclusion , le groupe libéral votera le bud-
get mais, de grâce, que l'on ne parle pas
de revision de la loi fiscale, du moins tant
que l'on ne connaît pas les conclusions
d'une étude fé dérale sur ce sujet !

UN ACTE POLITIQUE
—¦ N'oublions pas que le budge t est un

acte politique ! commence M. Henri Verdon
(soc). C'est donc l'occasion pour le gou-
vernement de dire où il va et où il veut
aller. Pour Je député socialiste , la progres-
sion du taux de l'impôt direct est, indi-
rectement, le fruit de la concurrence fis-
cale que se font les cantons. Il souhaite
donc voir se créer une harmonisation in-
tercantonale, puis intercommunale : l'impôt
progressif devrait être semblable pour tou-
tes les communes du canton. Enfin, le
groupe socialiste se dit satisfait de l'effort
social fait par le canton de Neuchâtel, mais
qui devrait mieux ressortir des rapports du
gouvernement. Quant au fonds d'investisse-
ment, les syndicats ne devraient-ils pas
jouer en son sein un rôle semblable à ce-
lui qui fut le leur dans la construction de
la paix du travail ?

C'est aussi cette augmentation de l'impôt
et de la contribution aux charges sociales
qui préoccupe M. Louis Genilloud (rad)
dont les collègues s'opposeront à toute ma-
nipulation du tarif de l'impôt, car ce sont
les classes moyennes qui sont encore une
fois les plus touchées. En conclusion, les
radicaux voteront le budget de même que
le groupe PPN, M. Jacques Béguin voyant
là le reflet d'une volonté et d'une dyna-
mique qui ne doit pas faire oublier cer-
taines réalités, ainsi la crise de la sylvi-
culture ou les charges imposées à cer-
taines communes dans les secteurs de l'ins-
truction publique et de l'équipement hospi-
talier.

L'AVENU* FINANCIER DU CANTON
Le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy,

chef du département des finances , a lon-
guement répondu aux représentan ts des
groupes. Cet essai de prospective financiè-
re, complet et détaillé , il est dommage qu 'il
l'ait dit d'un ton rapide , car le sujet mé-
ritait que l'on s'y attardât beaucoup plus.
L'emprunt que l'Etat se propose de lan-
cer l'année prochaine se montera à vingt
ou trente millions de francs. La dette n 'est
pas importante , mais certains empmnts ar-
rivant à échéance, c'est une charge supplé-
mentaire de près de 300,000 fr. qu 'il fau-
dra prévoir en 1973. Le conseiller d'Etat
rappelle les secteurs sur lesquels l'effort
de l'Etat a particulièrement porté , soit la
fomation professionnelle, le logement, les
axes routiers et l'aménagement du terri-
toire. De l'augmentation de l'impôt direct ,
il précise que cette progression . à froid »
est due au coût de la vie et que l'Etat y
remédiera partiellement en élevant le taux
des déductions pour frais professionnels.
Pour soulager les moyens et petits con-
tribuables , il faudrait aller j usqu 'à un re-
venu imposable de 40,000 francs , ce. qui
revient à dire que 88,167 contribuables
étan t touchés par cette mesure, le manque
à gagner devrait être < rattrapé » par 1420
autres contribuables. Dans le cas où le
revenu imposable partirait de 100,000 fr.
et plus, ce seraien t 127 contribuables qui
feraient les frais de l'opération !

Les personnes morales ne sont pas as-
sez imposées ? Sait-on que certains sec-
teurs de l'économie, en particulier de petites
entreprises horlogères touchées par la con-
centration et l'automation ont connu une
année pénible ? Quelques grandes entrepri-
ses du secteur tertiaire ont été, à l'inverse ,
au-delà de ce qui était escompté.

M. Schlaeppy devait particulièr ement in-
sister sur la nécessité de lutter pour une
meilleure péréquation financière entre la
Confédération et les cantons. Le canton
de Neuchâtel passe pour être financière-
ment fort. C'est vrai et faux à la fois.
Faux parce qu 'il se classe dans la même
catégorie que Bâle-Ville alors qu 'un monde
sépare ces deux Etats. 11 faut donc élarg ir
l'éventail des catégories, remettre chacun à
sa vraie place afin que la distribution des
subventions ne soit pas faussée à la base.
Les représentants des cantons romands en
parleront prochainement à Sion.

L'Etat riche ? Hélas, ses fonctions sont
de plus en plus nombreuses . De 1950 à
1967, par exemple, le nombre des fonc-
tionnaires cantonaux a augmenté de 48 %
et l'on compte qu 'à ce rythme, l'aug-
mentation sera de 98% en 1977. En orga-
nisant l'administration et la distribution des
tâches, on pourrait abaisser cette progres-
sion à 75 % seulement. Enfin , la revision
de l'AVS et de l'A,I la loi sur l'assurance-
maladie si elle est acceptée au cours de
cette session , et une éventuelle augmenta-
tion du coût de la vie, déséquilibreront le
budget de plus d'un million de francs dans
le courant de l'année prochaine.

TOURISME
On passe à la lecture. M. Yann Rich-

ter (rad) ouvre le dossier du tourisme dont

le capital lui semble insuffisamment exploi-
té dans le can ton. Dans ce domaine, l'in-
fluence de l'Etat , qui a augmenté de près
de 3000 fr . sa subvention annuelle à
FONT, ne devrait-elle pas être plus impor-
tante ? M. Fred Wyss (lib) constate qu 'il
n'existe pas d'accord intercantonal concer-
nant les permis de navigation sur les trois
lacs jurassiens et M. Mauler (lib) jette
sur le bureau du Conseil d'Etat quelques
miettes des rochers de la Clusette. La
route date de 1817 et a toujours été un
constant souci pour les autorités et les
députés. 11 ne sous-estime pas les travaux
de la « Pénétrante » mais pense qu 'en ce
qui concerne la Clusette, la technique de-
vrait pouvoir triompher de ce goulet pour
lequel douze millions de francs furent pré-
vus puis ratifiés par le peuple. II termine
en disant qu 'il faut sauver le Val-de-Tra-
vers de son isolement.

M. Blaser (POP) évoque la construction
d'HLM : quel est le programme de tra-
vail à venir pour ces prochains mois ?

M. Grosjean se lève. A M. Richter, il
répond que le canton n 'a pas encore tiré
du tourisme tout ce que l'on devait en
attendre. L'Etat est d'accord d'aider l'Office
neuchâtelois mais à condition que soit je-
tée la base d'une politique touristique autre
que celle qui consiste, c'est le cas bien
souvent ailleurs, à distribuer des dépliants
et donner des renseignements. Une poli-
tique du tourisme ne s'improvise pas. L'Etat
pense proposer au Grand conseil un pro-
jet plus vaste que ces 8000 francs de sub-
vention : l'Etat synchronisera et sera l'élé-
ment moteur.

A M. Wyss, le président du Conseil
d'Etat répond que rien n 'a été réalisé au
stade des lacs de Bienne et Neuchâtel ,
puis à M. Blaser (POP), que depuis quel-
ques jours , l'Etat est en possession des
plans qui lui permettent de lancer le prin-
cipe du concours accepté par le Grand
conseil. Certaines communes étaient en re-
tard ! L'Etat et les architectes le rattra-
peront. Le jury donnera son préavis au
gouvernement et celui-ci tranchera.

LA CLUSETTE
La Clusette ! Dans la nuit du 6 au 7

septembre, quinze mètres cubes de rocher
s'écrasent sur la route : un bloc de 150
mètres cubes s'était détaché du sommet
et s'était brisé, éclatant en direction du
Furcil. Barrières et arbres ont retenu une
bonne partie de cette masse de rocher
qu 'il faut évacuer aujourd'hui encore. Le
travail était fort périlleux et il faut rendre
hommage uu personnel. De nouveaux bar-
rages (profilé acier plus traverses de che-
min de fer) sont en train d'être installés,
mais il est impossible de préciser à quelle
date la route sera de nouveau ouverte.
Dans quinze jours ? On ne peut rien dire.
Mais pour résoudre le problème ? Le Jura
est consti tué de terrains alternativement cal-
caires et marneux et des « clusette », il y
en a d'autres ! Deux éboulements dans
les gorges du Seyon, un autre à Biaufond,
un quatrième dans le tunnel du Col-dcs-
Roches, etc.. Quelles que soient les solu-
tions apportées, le danger persiste car
c'est toujours une question de terrain.
T^pus les axes nord - sud du canton tra-

•_. ..

M. Yves de Rougemont , le nouveau
juge cantonal , est docteur en droit.
Après avoir été supp léant des tribu-
naux de la Chaux-de-Fonds , de Neu-
châtel et de Cernier, il a été élu pré-
sident du Tribunal du Val-de-Travers
en 1959 puis  président du Tribunal I
de Neuchâtel en 1960.

versent des terrains où des éboulements
peuvent survenir. On nous dit :

— Mais passez là !
Hélas, ce sont partout les mêmes ter-

rains. Malgré des injections de tonnes de
ciment, le tunnel du CoI-des-Roches est-il
définitivement plus solide et plus sûr ?

La Clusette ! C'est un éperon rocheux
de 1140 mètres, tout de rochers fissurés
et coupé à l'altitude 800 par une route,
semé aussi de carrières vieilles de près d'un
siècle et qui compromettent la sécurité du
passage. Trois possibilités ont été envisa-
gées par l'Etat et les ponts et chaussées.

® Déjà, la route en galerie couverte, de
type alpin , pour laquelle un crédit a été
voté puis ratifié par le peuple. Mais qui
peut dire qu 'un jour, ce n'est pas un pan
de la montagne qui va se détacher? Adieu ,
la galerie !

0 Un tunnel, maintenant , débouchant
sur la Béroche ? Si celui de la Vue-des-
Alpes est réalisable à vues humaines, les
deux autres prévus dans le canton (Val-de-
Travers et Chaumont) ne pourront être
financés. Celui du Val-de-Travers à la Bé-
roche, d'une longueur de 5 km, serait aussi
coûteux à entretenir , ventiler ct éclairer
que l'ouvrage du San-Bernardino. Sa pente
maximum serait de 2 % ct son coût, voilà
l'épine, approcherait les... 17 millions de
francs au kilomètre, tout compris ! La route
de raccordement à la RN 5 coûterait 30
millions de francs, celle du Val-de-Travers
près de cinq millions de francs soit un
investissement de 120 millions de francs.

L'entretien reviendrait à 2500 fr. par
jour, soit près d'un million de francs par
an ! Comment l'Etat peut-il couvrir une
telle dépense ? Alors, on travaille à un
troisième projet, moins coûteux :

d Le viaduc. Construit dès la bifurca-
tion de Noiraigue, il gagnerait la rive droite
de l'Areuse puis,- en ligne droite , se diri-
gerait vers Brot-Dessous. Le verglas et le
coût de l'ouvrage sont les seuls inconvé-
nients de cette solution.

Pour l'instant, on « pèse » encore les so-
lutions , celle du viaduc étant la seule in-
téressante. A ceux qui clament qu 'il faut
commencer les travaux, M. Grosjean ré-
pond qu 'ils ne comprennent rien à la cons-
truction des routes !

LA VIEILLE THIELLE
ET SAINT-BLAISE...

M. Groscjan répond à d'anciennes ques-
tions : oui , M. Barrelet protégera la Vieille-
Tihele et concernant le carrefour du Ter-
minais à Saint-Biaise, ce « nœud » sera com-
plètement transformé en 1971. Le carrefou r
est actuellement bien signalé, il n 'est pas
particulièrement dangereux et une signa-
lisation lumineuse n 'est pas envisagée. A
M. Wyss, voulant des précisions sur le tron-
çon Serrières - Colombier de la RN 5, le
chef du département des travau x publics
rappelle que le tracé sud a été choisi pour
préserver deux jolis villages, précise que
les accès au lac , resteron t garantis à la
population et que la baie d'Auvernier est
devenue putride à tel point que les rose-
lières sont condamnées. La RN 3 franchira
l'Allée des marronniers à 250 mètres à
l'est de la voie du tramway et seuls quel-
ques arb res devront être abattus.

A M. Olympi (PPN) qui s'inquiétait de
voir fondre le nombre de places de sta-
tionnement disponibles à la Vue-des-Alpes.
M. Grosjean précise que si quelques cases
doivent effectivement disparaître , la cor-
rection de la route entre le Col et le
Pré-de-Suze permettra d'en gagner de nou-
velles, situées celles-là sur l'ancien tracé.

Une question déposée peu avant par M.
Robert Comtesse était ainsi libellée :

« Le Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs ouvrira ses portes au
printemps 1969. Afin d'assurer la sécurité
des élèves le long de la route nationale 5,
notamment à proximité du nouveau col-
lège, le Conseil d'Etat est-il en mesure de
renseigner les soussignés concernant les dis-
positions qui seront prises ? »

II y aura un passage sous-voies , répond
le chef du département. Sera-t-il prêt lors
de l'ouverture du collège ? Cela est moins
sûr mais dans la négative, une passerelle
provisoire ou des feux permettront de faire
la soudure en attendant la construction du
souterrain.

M. Mauler (libéral - Val-de-Travers) re-
vient à la charge. 11 remercie le chef du
département de ses précisions concernan t
la Clusette mais redit < l'anxiété de la po-
pulation du vallon » . 11 est 17 h 55 et le
président lève cette première séance de la
session d'automne. (Ch.)

• LE CONSEILLE R D'ETAT SCHLAEPPY AMO RCE
UN ESSAI DE PROSPECTIVE FINANCIÈRE DU CANTON

• P O U R  LA CLUSETTE : SEU L LE VIADUC DE
NOIRA IGUE À BROT-DESSOUS RESTE À L'ÉTUDE

LA SESSION D'AUTOMNE
DU GRAND CONSEIL

NEUCHÂTELOIS

A 

peine ouverte cette session, le pré-
sident Claude Shnon-Vermot annon-
ce que deux lettres lui sont parve-

nues l'une de M. Marchand à propos
des bâtiments de la ville de Neuchâtel ,
l'autre de M. Tripet concernant le pro-
blème des vaccinations. On passe à l'élec-
tion d'un membre du Tribunal cantonal
en remplacement de M. Jean Béguelin par-
venu à la limite d'âge. L'ume rentrée,
c'est M. Yves de Rougemont qui est élu,
par 57 voix, M. Duvanel obtenant 44 voix.
Quant à la présidence de ce même tribu-
nal pour la fin de la période législative
en cours, elle revien t finalement à M. An-
dré Guinand qui obtient 80 voix.

Avaient également obtenu des suffrages :
MM. Eggl i, Galland , de Rougemont et
Biétry. Enfin , le Grand conseil devait nom-
mer un suppléant du président du tribu-
nal de district de Boudry, en remplace-
ment de M. Emer Bourquin , démissionnai-
re. Deux lettres de candidature son t lues :
l'une de M. Biaise Galland , l'autre adres-
sée à c M. Jean-Louis Luginbuhl , président
du Grand conseil » ! Sur 103 bulletins va-
lables, M. Biaise Galland en obtient 59
et est élu , 43 voix allant à M. J.-F. Bé-
guin et une à M. Jules Biétry .

Et l'on passe au pojet de budget del'Etat pour l'année 1969. Qu 'en pensent lesgroupes ? Au nom des popistes, M. Frédé-ric Blaser estime ce budget bien présenté
et équilibré en dépit de fortes dépenses,« luxe que peu de cantons et a fortioripeu de communes peuvent s'offrir » . Ledéputé déplore cependant une chose : dans

le fond , la santé financière de l'Etat n 'est
pas si mauvaise qu 'il veut bien le dire , lors-
qu 'il se met à geindre dès qu 'on lui par-
le, par exemple, de financer des jardins
d'enfants... Ce budget optimiste, en fait,
c'est à l'augmentation de l'impôt direct
qu 'on le doit , progression qui tranche
d'avec celle de l'impôt des personnes mo-
rales.

M. Blaser évoque ensuite le fonds d'in-
vestissements cantonal proposé par la Cham-
bre de commerce. Pourquoi l'Etat ne se
lance-t-il pas dans une telle aventure ?
Un exemple ? La crise que subit actuelle-
ment l'industrie du bois. Le fonds , puis
l'Etat j ouant un rôle d'initiateur puis de
coordinateur , pourraient peut-être en venir
à bout, en créant une usine fabriquant des
panneaux.

CONNAITRE LES OPTIONS
Pour les libéraux, s'exprimant par la

voix de M. Fred Wyss, le budge t ordinaire
laisse à penser dans le public que le can-
ton est financièrement fort et fiscalement
sain. Quan t au budget extraordinaire qui
comprend nombre de millions de francs
d'investissements, il ne pourra que devenir
ordinaire de par ses déficits et la cou-
vertu re même de ces déficits. En bref , c'est
un budget d'assimilation que celui qui est
proposé : rien d'alarmant certes, mais la
politique à long terme n 'est pas définie
en matière financière. 11 faut voir plus
loin que 1969, savoir où l'on va en matière
économique. Des options son t à prendre.
11 faut ainsi pousser l'aménagement du ter-
ritoire, soutenir les promoteurs de la na-

Décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 15 novembre 1368,
le Conseil d'Etat a nommé : M. André
Mannwiller , actuellement substitut , aux
fonctions de greffier du tribunal du
district de Boudry et M. Roger Richard ,
actuellement secrétaire, aux fonctions
de substitut du greffier de ce tribunal.

M. Pierre Ducommun , actuellement
substitut , aux fonctions de préposé à
l'Office des poursuites et des faillites
du district de la Chaux-de-Fonds. M.
Alain Geiser, actuellement commis aux
fonctions de secrétaire à l'Office des
poursuites et des faillites du district
de Neuchâtel .

Il a d'autre part ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Môtiers de M. Jean-Louis Hadorn , aux
fonctions d'administrateur de ladite

commune .

Erratum
Un < lapsus calami » — ou une erreur

typographi que — nous a fait écrire dans
notre compte rendu de l'assemblée de l'Ins-
titut neuchâtelois que les sculptures don t
variait M. Léon Perrin , se trouvaient au

fronton est de l'hôtel DuPeyrou. C'est du
fronton de l'hôtel de ville qu'il s'agissait.
Et ce sont ces magnifiques œuvres d'art
que les Neuchâtelois sont conviés à regar-
der, en levant le nez, quan d ils passent
devant le vénérable édifice.

A Neuchâtel forte baisse dans
Tachât de francs français et

même parfois suspension totah
Les quelques banques du chef- l ieu , interrog ées hier quant à leur posi-

tion face  aux événements moné taires que Ton sait , ont observé une pru-
dence compréhensible.

En g énéral , il y a eu une fo r t e  restriction lundi dans Tachai de
francs  français et même selon tes cas, une suppression totale , dès midi ,
de toutes transactions.

Les établissements bancaires qui ont tout de même continué à accep-
ter de petites sommes — 100 , 200 , 500 f r .  f r .  — l' ont f a i t  pour dé pan-
ner momentanément quel ques-uns de leurs bons clients . Le geste amical.

Une banque de la p lace nous a avoué avoir traité entre vendredi et
hier matin quel ques millions de francs  français , soif  cent f o i s  p lus qu 'ha-
bituellement I Les clients ont acheté des marks et des f rancs  suisses et
l'établissement bancaire en question a f a i t  pour ses clients p lusieurs im-
portants p lacements en Suisse.

A noter que le cours du f ranc  f rançais  s'est maintenu jusqu 'à hier
sur la p lace de Neuchâtel.

Il est bien évident que les banques suisses a f f i c h a i e n t  la j i lu s  extrê-
me prudence . Elles attendaient d' importantes décisions et hier après-midi ,
les guichets étaient calmes, mais dans les coulisses , on Tétait  peut-èlre
un peu moins.

Quoi qu 'il en soit , les banques suisses ont p r é f é r é  vendred i ou hier
cesser les op érations d' achat de f rancs  français car, en cas de rétablisse-
ment du contrôle des changes , comme on le pensai t hier , la monnaie f r a n -
çais e ne pourrait p lus être réexportée comme cela se pratique usuellement.

Alors , dans l' attente de l 'événement , on se montrait très prudent .

Questions et interpellations
Fontaines : qui paiera les pots cassés ?

« Une nouvelle fois, une localité du Val-de-Ruz a été privée d'eau
potable à la suite de la pollution des réserves souterraines d'eau.
Or, le 22 février 1966, le Conseil d'Etat nous assurait que toutes
les mesures propres à éviter une nouvelle pollution seraient prises
et qu 'il était fermement décidé à suivre de près l'exécution de ces
mesures de protection.

» Les soussignés désirent donc être renseignés sur :
— la nature et l'efficacité des mesures que nous avait annoncées

le Conseil d'Etat en 1966 ;
— l'origine et l'exacte gravité de la pollution actuelle ;
— les mesures prises pour la combattre.

» Enfin , les soussignés désirent savoir qui supportera les frais
découlant de cette pollution. »

(Interpellation de MM. Etienne Broillet, F. Blaser, H. Lengacher,
R. Blant , Ch. Roulet , J. Steiger, J.-P. Dubois et de Mme M. Corswant.)

Routes : et dans Be district du Locle?
« Le groupe PPN a toujours donné son plein accord aux propo-

sitions du Conseil d'Etat relatives à l'amélioration de l'équipement
routier neuchâtelois. Il se félicite de l'élargissement de la route du
Reymond, de la réfection du Chemin-Blanc ainsi que du prochain
remplacement du Grand-Pont, à la Chaux-de-Fonds. Avec la députa-
tion du Val-de-Travers, il souhaite que les travaux de la Clusette
puissent bientôt être mis en chantier.

» En ce qui concerne le réseau routier du district du Locle, qui
ne saurait être oublié, le Conseil d'Etat a-t-il l'intention de continuer
la réfection de la route de la Tourne en aménageant le tronçon reliant
les villages des Ponts-de-Martel et des Petits-Ponts et d'améliorer
le tracé trop sinueux de la route le Prévoux - le Cerneux-Péquignot -
la Brévine ?

» Dans quel délai le Conseil d'Etat envisage-t-il de proposer la
construction du Centre d'entretien routier de la Brévine ? »

(Question de MM. Jean-Pierre Renk, Ch.-H. Choffet, A. Olympi,.
J. Béguin , .I.-Cl. .laggi, P. Ulrich, P. Porret , J.-J. Mercier , R. Reymond
et Ch. Borel.)

Centre professionnel
« Le Conseil d'Etat peut-il nous indiquer à quoi en sont les travaux

d'édification du centre professionnel dont la loi sur la formation pro-
fessionnelle — acceptée ce printemps par le Grand conseil et le peuple
neuchâtelois — devait permettre une rapide réalisation et dont les
métiers du bâtiment ont un urgent besoin ? »

(Question de M. Jean-Pierre Mauler.)

Service médico - pédagogique
« Le Service médico-pédagogique est de plus en plus nécessaire,

le nombre des enfants à traiter augmentant sans cesse. Peut-on savoir
le délai d'attente entre la demande de consultation et la consultation
elle-même ?

» Peut-on nous assurer que les contacts utiles au bien de 1 enfant
sont établis entre le Service médico-pédagogique et le corps en-
seignant ? L'engagement d'un inspecteur de l'enseignement spécialisé
est-il le seul résultat de l'enquête faite par Mme Fert, de Genève ? »

(Question de Mme Lucette Favre-Rognon et de M. R. Comtesse.)

Huit femmes sur dix
ayant subi un avortement
n'ont pas bénéficié des tarifs
des caisses de maladie

« En date du 11 septembre 1968, le département neuchâtelois de
l'intérieur a promulgué un arrêté entrant en vigueur le ler octobre
1968. L'article 2 de cet arrêté dispose : « Toute personne qui demande
une interruption de grossesse doit être domiciliée dans le canton
depuis deux mois au moins. » Cet article 2, restrictif , va dans le
même sens que la législation d'un autre canton frontière , celui de
Bâle-Ville, établie antérieurement.

Le Code pénal suisse, à l'article 120, alinéa 1, au deuxième para-
graphe, dit textuellement : « L'avis conforme exigé à l'alinéa premier
doit être donné par un médecin qualifié comme spécialiste en raison
de l'état de la personne enceinte et autorisé d'une façon générale
ou dans chaque cas particulier par l'autorité compétente du canton
où la personne enceinte a son domicile, ou de celui dans lequel
l'opération aura lieu. »

» U semble donc , à première vue, que le Code pénal suisse ne
soit applicable qu 'à des personnes domiciliées dans les cantons.

» Cependant, certaines campagnes de presse laissent entendre que
des difficultés pourraient survenir « quant à la compatibilité de ce
règlement (article 2 du Conseil d'Etat) et le droit fédéral en vigueur »,
ce qui , personnellement, nous surprend. Nous attendons avec intérêt
les explications que nous donnera le chef du département de
l'intérieur.

» Nous avons appris d'autre part , par le département de l'intérieur
également, qu 'en un an , 4203 demandes d'interruption de grossesse
avaient été faites dans ce canton, dont 2,6 % ont été refusées.
80 % de ces demandes concernait des femmes étrangères, domi-
ciliées à l'étranger, 20 % des indigènes. 800 femmes de notre canton
ont donc subi un avortement dans l'année. La plupart sont assurées
auprès des caisses de maladie, et toutes ont été reconnues malades
et même suffisamment malades pour que l'interruption de grossesse
soit justifiée. Toutes ou presque toutes devraient donc bénéficier
des tarifs des caisses de maladie et du remboursement par celles-ci
des trois quarts des frais occasionnés par ces interruptions (certificat
conforme et intervention chirurgicale). A notre demande, les caisses
de maladie du canton ont aimablement accepté de procéder à une
enquête qui , vraisemblablement, sera longue. Mais, d'ores et déjà ,
on peut affirmer que 80 % des femmes, vraisemblablement , ayant subi
un avortement, n'ont pas bénéficié ni des tarifs des caisses de
maladie, ni du remboursement partiel de leurs frais.

» Le Conseil d'Etat estime-t-il que cette situation est n o r m a l e ? »
(Interpellation de MM. Jean-Pierre Dubois, F. Blaser et E. Broillet.)

L'hôpital des Cadolles inaugure son
centre chirurgical de réanimation

La chirurgie moderne ne se conçoit
plus, dans un hôpital digne de ce mot ,
sans un centre de réanimation. La Chaux-
de-Fonds s'en est donné un lors de la
consruction de son nouvel hôpital, il y a
quelques années. D'autres cités du pays en
ont fait de même et c'était au tour , hier ,
de l'hôpital des Cadolles d'inaugurer un
tel service.

Développé et mis au point dans des
hô pitaux universitaires , le centre de réa-
nimation , que dirige habituellement un mé-
decin spécialement formé, est destiné à
recevoir les grands opérés du service chi-
rurgical et les malades provenant d'autres
services, par exemple les traumatisés de
la route auxquels doit être appliqué en
urgence un trai temen t de réanimation.

Le service des Cadolles a été présenté
hier par MM. Philippe Mayor, conseiller
communal, directeur de l'établissement, les
docteurs J.-CI. Buhler , chef du nouveau
service et de l'équipe des anesthésistes,
et J.-P. Crosetti , chef du service de chi-
rurgie .

Le nouveau centre chi ru rgical de réani-
mation — c'est son appellation exacte —
des Cadolles, dispose de six lits , dont un
peut jouer le rôle d'isoloir doté qu 'il est
d' un vidoir et de cabinet de toilette.

La particularité de ce service est son
équipement technique : chaque lit pos-
sède en propre un ensemble de prises
d'oxygène , de protoxyde d'azote et d'as-
piration par le vide , prises alimentées à
distance depuis un autre local à l'étage
inférieur . L'installation est réalisée de telle
manière que trois aspiration s simultanées
sous vide peuvent èfre faites .

Pour mener à bien son office, le Dr
Buhler . don t la formation est spéciale-
ment adaptée à sa fonction , peut compter
sur l' aide d'une dizaine d'infirmières qui
assument une présence permanente auprès
des malades.

Présentation d'un lit du nouveau centre chirurgical de réanimation aux Cadolles :
(de gauche à droite) les docteurs Crosetti et Buhler, et M. Philippe Mayor.
Derrière eux , à côté du lit , les prises à oxygène, à protoxy de d'azote et celles

d'aspiration par le vide.

(Avipress - J--P. Baillod)
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
dé la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journa l 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 de la publicité
' ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c, min. 25 mm.

! . Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 2.—. Réclames Pr. 1.35. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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J é̂hcPï Hauterive * ^
X34—' Villa de 7 pièces

\(j 3 u \o |ouf confort, cheminée de salon, balcons, plus
M£U-U£f_ i  carnotzet et chambre haute, cuisine bien équipée

avec machine à laver la vaisselle, bains avec
EoancheurS 4 ^ lavabos, cabinet de toilette, buanderie installée,
" chauffage au mazout.

Construction très bien entretenue, grand garage

#»<# à #1 pour 2 voitures. Jardin en ferrasses , arborisé.
OTfr@ S Vendre Accès aisé. Vue magnifique sur le lac et la baie j1 de Saint-Biaise.

v J

Je cherche

local
pour entrepôt de meubles.
Jean Theurillat 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 73.

c \
Etes-vous uno

MAITRESSE D'ÉCONOMIE
MÉNAGÈRE

active et expérimentée, disposée a travailler
à la Centrale de propagande de l'économie
laitière à Berne ?

Il est créé, pour le secteur alimentaire , un
poste très intéressant et aux activités multi-
ples. La future collaboratrice sera en contacf
avec les consommateurs (ménagères, com-
merce en alimentation, industrie hôtelière).

En tant que conseillère, vous entretiendrez
des contacts avec les associations féminines
et les organisations professionnelles. Vous
ferez des conférences. Vous organiserez des
dégustations et des démonstrations. Vous
représenterez l'économie laitière à des ex-
positions et à des foires.

Vous serez initiée à fond à votre activité.

Les candidates voudront bien se mettre en
rapport, par téléphone, avec le conseiller
d'entreprise mandaté, entre 9 h et 10 h 45
ou entre 14 h ef 17 h 45 :

(031) 44 15 14, Johannes Pulver, Gr. Murisfal-
den 34, 3006 Berne.

L J .L __ ^ J

j cherche : :¦ ¦

I AGENT
DE MÉTHODES
pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage ; une formation de méca- ,s:
nicien est nécessaire, préférence sera don-
née aux candidats connaissant aussi le chro-
nométrage ;

EMPLOYE'
DE FABRICATION
ayant une formation commerciale pour tra-
vaux d'ordonnancement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et V-

I 

photo, à VOUMARD MACHINES Co S.A., ï[
2301 la Chaux-de-Fonds, 158, rue Jardinière.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

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

metteuse
en marche
qualifiée pour tra-
vail en atelier. Mise
en marche . Contrô-
le. Retouche.
Entrée à convenir.
Salaire selon en-
tente. Tél. 5 45 71.

Récompense
A qui procurera à
2 dames un
APPARTEMENT
de 3 pièces
confort, balcon .
Adresser offres
écrites à
1911-0721 au bureau
du journal.

On cherche

VENDEUSE
qualifiée en alimentation.
Chambre et pension , si désiré.

S'adresser à A. Burri , Colom-
bier. Tél. (038) 6 33 71.

Commerçant
cherche à louer
appartement ou
VILLA
de 4 à 5 pièces, à
Neuchâtel ou aux
environs , situation
tranquille (éven-
tuellement achat).
Adresser offres
écrites à IY 5722
au bureau du
journal. Nous invitons ins-

tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Brasserie
la Petite Cave,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel
i >

cherche
* i

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
Faire offres manuscrites, adressées au chef

du personnel, ou se présenter à notre usine
— jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000
Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

gmtmimm—CM—I ¦̂—s^wmgogMiiiHii i l  in

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

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

Mise au courant approfondie par personne ;
qualifiée et appui permanent assuré dans
la vente.

Les offres de débutants sont également prises
en considération.

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

Vous rêvez d'une situation privilégiée ?
Réalisez-la dès maintenant . Comme tous
ceux qui deviennent spécialistes sur cal-
culateurs électroniques , vous gagnerez plus ,
vous vivrez mieux. Sans connaissances
spéciales préalables , devenez

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne.

Je désire recevoir toute information sur
vos cours sans aucun engagement de ma
part :

Nom : 

Prénom :

Rue : 

Localité : FN 52

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

7 appartements
de 2 H chambres, tout confort.

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

Nouvel atelier de décolletage
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

DÉCOLLETEUR
Ire conscience.

Excellentes possibilités. Salaire
très au-dessus de la moyenne.

Téléphoner au (038) 7 97 13.
(En cas de non réponse, le
(038) 5 42 25, interne 22, ren-
seignera.)

On cherche

sommelière
pour le 15 décembre prochain
ou date à convenir ; débutante
acceptée.
S'adresser au café du Griitli,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 32 53.

La Société Téléskis des Prés-d'Orvin S.A.
engagerait :

un chef d'exploitation
possédant connaissances de mécanique et de gérance, durée
du contrat : de novembre à fin avril chaque année ;
retraité capable serait aussi accepté ;

une caissière
Faire offres à Téléskis des Prés-d'Orvin S.A., 2710 Tavannes ,
ou téléphoner au (€32) 91 10 80.

ORIS Â I
Orls Watch Co. S.A., Holstein , cherche j
pour son bureau technique , département
machines et appareils ,

2 constructeurs
de machines

; pour l'étude de nouvelles machines et
pour l'automatisation de machines exis-
tantes , dans la fabrication d'ébauches,
boîtes, cadrans, décolletage, assortiments
et pignons.

Nous offrons un travail en petit groupe
extrêmement varié , appliquant les techni-
ques les plus modernes et touchant tous
les aspects de la fabrication en grandes
séries.

Faire offres manuscrites à la direction
de ORIS Watch Co S.A., 4434 Holstein.

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels cher-
che, pour son bureau de construction de fours ,

dessinateur-
constructeur
possédant une bonne formation , et capable de |
travailler de façon indépendante.

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
203 1 Peseux (NE).  Tél. (038) 8 27 83.

Fabrique d'appareils à dicter engage

tourneur
pour son département de fabrication.
Nous offrons à personne capable, de nationalité
suisse ou à étranger avec permis C, un travail
intéressant bien rémunéré.

Adresser offres à Fi-Cord In te rna t iona l  S.A..
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

Gagnez toujours plus !
La place

d'AGENT LIBRE
! que vous cherchez et le gain accessoire que

vous souhaitez , nous l'offrons à personnes
! sérieuses , capables, avenantes et enthousiastes,

aimant le contact avec la clientèle, pour dé-
fi monstration et placement de nos articles. \

Gros gains assurés

; Les intéressés (es) sont priés (es) de remplir
et de retourner le coupon ci-dessous à Publi-
citas, Neuchâtel , offre  sous chiffres P 900237 N.

Je m 'intéresse à votre place d'agent libre :

Nom : Prénom :

Date de nais. : Etat civil : 

Profession : Tél. privé : 

Domicile : Rue : 

' !

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

appartement de 3</2 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.

Je cherche

terrain
de 800 à 1000 m2
pour la construction
d'une maison fami-
liale.
Région de Neuchâ-
tel - La Béroche.
Adresser offres
écrites sous chiffres
P 13121 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

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.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jour nal
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Société d'Emulation, Couvet
et Jeunesses musicales de France, Pontarlier

SALLE DE MUSIQUE, A COUVET
Samedi 23 novembre 1968, à 20 h 15

Récital de musique espagnole
par LUIS GALVE, pianiste.

ŒUVRES DE A. SOLER, D. SCARLATTI, M. ALBE-
NIZ, E. GRANADOS , M. de FALLA et I. ALBENIZ.
Location : ouverte à la pharmacie Bourquin , Couvet,
tél. 9 61 13 et à l'entrée.
Prix des places : 4 et 5 fr. (réduction de 2 fr. aux
étudiants et apprentis).

W2& LH-b 1% -iSSir

HintiiTE' m
SCOTCH WHISKY V WM&r J

Sole distributorfor Switzerland : pierre Fred Navazza Genève

UNE AUDIENCE OÙ IL A BEAUCOUP
ÉTÉ QUESTION... DE MUSIQUE!

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier en l'hôtel de district à Mô-
tiers, sous la présidence de M. Philippe
Favarger. M. Adrien Simon-Vermot, substi-
tut, fonctionnait comme greffier.

Le 9 août, après avoir dîné dans un réfec-
toire avec sa mère, un jeune apprenti consta-
tait que sa veste de cuir d'une valeu r de
180 francs avait disparu des vestiaires.

Une semaine plus tard, dans les rues
de Couvet, la mère aperçut un inconnu
qui portait cette veste sur les épaules.
Elle interpella l'individu et l'invita à s'expli-
quer à la gendarmerie. L'homme refusa
prétextant qu 'il devait faire une course
urgente.

Le voleur fut finalement identifié. Il
s'agissait de G. B., ressortissant français
qui était entré en Suisse le 27 juillet et
travaillait dans une entreprise covassonne.
G. B. commença par nier disant qu'il avait
acheté cette veste à un copain. Puis il
passa aux aveux.

Reconnu coupable de vol, G. B. a été
condamné à six jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais par 26 fr 50.
Si cela lui dit, il pourra demander le re-
lief de ce jugement

MUSIQUE SUR DIFFÉRENTS TONS...
L'affaire suivante devait occuper le tri-

bunal pendant plusieurs heures. En bref ,
voici pourquoi :

Le ler septembre M. H., des Verrières
portait plainte pour vol accusant Mme
R. B., sa locataire et tenancière d'un éta-
blissement public, d'avoir procédé à des
machinations pour le frustrer de la part
qui lui revenait sur les recettes d'un « ju-
ke-boxe » et d'un jeu de football. Dans
sa plainte, M. H. estimait à 1800 francs
le montant qui lui aurait été soustrait.

Quan d le contrat de bail fut repris pai
M. H. de H. J. en faveur de Mme R. B.
et de son mari, il était spécifié que R. B.
ne pouvait pas installer d'autres appareils
à sous que ceux qui appartenaient au pro-
priétaire.

Or, elle mit en service un « juke-Boxe >
qu'elle avait loué ailleurs reléguant celui
de M. H. dans un local attenant. Mme
R. B. à part deux ou trois fois refuse
de laisser ouvrir les caisses par M. H.
qui seul avait la clef , parce que ce der-
nier ne payai t pas les réparations et la
patente si bien que l'argent se trouvait
toujours enfermé.

Mme R. B. — contre laquelle le pro-
cureur général a requis 20 jours d'empri-
sonnement — a contesté énergiquement tou-
te prévention disant qu'elle n'avait jamais
pris le moindre sou dans les caisses —
parce qu'elle n 'avait du reste pas la clef —
et que, à l'exception des occasions où elle
changeait les disques, elle n'ouvrait jamais
l'appareil.

Plusieurs témoins ont été entendus cités
par la défense. Des anciennes serveuses ont
déclaré que Mme R. B. était une patronne
juste et parfaitement honnête et qu'elle-
même mettait souvent de l'argent dans
l'appareil ' pour écouter des disques. Ce qui
a permis de dire à son défenseur que la
plainte était inventée.

L'avocat du plaignant a fait entendre un

autre son de cloche , mais comme il s'agis-
sait d'une lettre, le tribunal a estimé que
les signataires , en l'occurence un médecin-
dentiste et sa femme devaien t être entendus.

Comme le tribunal voulait être aussi
documenté sur le temps d' utilisation du
< juke-boxe » et approximativement déter-

miner les recettes, on a beaucoup parlé
de musique mais parfois sur un ton qui
n 'avait rien d'harmonieux. Après une vi-
sion locale dans un café de Fleurier ,
les débats ont été suspendus. Ils ne re-
prendront vraisemblablement pas avant l'an-
née prochaine. G. D.

Le Conseil scolaire intercom munal
du Vallon a renouvelé son bureau

(sp) Organe de liaison des diverses auto-
rités scolaires du Val-de-Travers, le Conseil
scolaire intercommunal a siégé dernière-
ment. Il a renouvelé son bureau selon la
composition suivante :

Président : André Kriigel (président de
la commission scolaire de Travers ; Vice-
président : Rémy Hamel (président de la
commission scolaire de Noiraigue) ; secré-
taire aux verbaux : Claude Kustcr (direc-
teur de l'école secondaire des Verrières) ;

secrétaire-correspondaneier : Pierre Mon-
nier (directeur du collège régional de
Fleurier) ; assesseur : Jacques Guye (prési-
dent de la commission scolaire des
Bayards).

Trois problèmes ont retenu l'attention des
délégués au Conseil.

9 Le programme des vacances pour
1969 : le Conseil a élaboré un projet qui,
comme ces dernières années, uniformise les
dates limites des quatre périodes de vacan-
ces scolaires ; avant qu'une décision défi-
nitive ne soit prise, les présidents des com-
missions soumettront ce plan aux membres
des législatifs ; le programme commun sera
sans doute adopté par le Conseil dans sa
séance du début décembre.

9 Les congés spéciaux : trop d'élèves,
en particulier de parents étrangers, deman-
dent (et obtiennent) des congés avant ou
après les vacances officielles ; comme il y
a abus en la matière, les commissions sco-
laires du Vallon limiteront à l'avenir ces
congés aux cas absolument indispensables.

# Les collectes faites par les élèves :
en plus des 9 collectes officiellement con-
fiées aux élèves de nos écoles, nombre d'au-
tres sont organisées ici ou là grâce au con-
cours des enfants en âge de scolarité obli-
gatoire. Ici aussi, U y a abus et le Conseil
étudie présentement cette délicate question
et y apportera sous peu une solution. On
rappellera l'entreprise audacieuse de quel-
ques gosses d'une localité qui se sont ren-
dus dans un village voisin pour y effectuer
une fallacieuse collecte au profit des aveu-
gles... Démasqués, ils furent sévèrement pu-
nis et contraints d'aller personnellement
rembourser à leurs victimes le fruit de leur
larcin , ceci accompagnés d'un représentant
de l'ordre public ! Les auteurs du coup
n'avaient même pas 15 ans.

Le budget 1969 de la commission de l'EMEC

Les deux patrons de l'Association cantonale neuchâteloise de gym-
nastique sont Covassons ; à gauche : Eric Basta rdoz, moniteur
cantonal ; à droite : Francis Fivaz, le nouveau président de l'A.C.N.G.

(Avipress -R. F. J.)

(c) Les membres de la Commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet se sont réunis vendredi passé sous
la présidence de M. Louis Flury et en
présence de M. Marcel Monnin , directeur
et de Mme Francis Montandon , secrétaire.
Le budget 1969 de l'école qui prévoit une
charge de plus de 100,000 francs pour la
commune a été accepté, après que quel-
ques renseignements complémentaires aient
été fournis par le président et le directeur.
La commission a pris connaissance des rap-
ports élaborés par le Conseil communal à
l'intention du Conseil général au sujet des
crédits qui seront demandés lors de la sé-
ance du 6 décembre prochain concernant
le remplacement des fenêtres au 2me étage
et pour l'achat de matériel didactique élec-
tronique.

Le directeur Monnin a indiqué aux mem-
bres de l'EMEC que les parents dont les
enfants présentaient une ou plusieurs insuf-
fisances à la fin du ler semestre 1968-69
ont reçu une lettre les avisan t que ceux-ci

seraient retenus une heure de plus les mar-
di et jeudi de chaque semaine — entre
17 h 30 et 18 h 30 — pour faire des de-
voirs supplémentaires. Ce régime restera
en pratique jusqu 'au moment où l'élève
ne comptera plus d'insuffisance. Pour les
autres élèves, les devoirs se feront à l'école
depuis 16 h 30 à 17 h 30 le mardi et le
jeudi.

La Commission des Etudes techniques
a fait savoir que Couvet avait droit à 2
représentants au sein de ladite commission
avec voix consultatives. La commission de
l'EMEC a désigné son président M. Louis
Flury à la CET tandis que le Conseil com-
munal désignera le second délégué covasson .

Enfin , le directeur Monnin a fait part
d'une bonne nouvelle : il a indiqué que la
fabrique de machines « Oerlikon » avait fait
don à l'école d'un groupe convertisseur
de fréquences.

Dans les divers, il a été fait mention
du 75me anniversaire que l'EMEC fê tera
l'année prochaine.

Carnage
dans un poulailler

(sp) Un renard s'est introduit dans le
poulailler de M. Pierre Bacuzzi, à la rue
du Temple, et a égorgé une dizaine de
poules.

Saint-Loup
à cœur ouvert

(c) Dimanche soir au temple a été pré-
senté le film de Florian Campiche et
commenté par Philippe Zeissig « Sain t-
Loup à cœur ouvert ».

Le public qui aurait certainement été
plus nombreux si Tétat des routes avait
été meilleur a suivi avec beaucoup d'in-
térêt cette bande en couleurs qui a été
introduite par  le pasteur Albert Curchod ,
directeur de l'Institution. Deux jeux d'or-
gue de Mme Gilberte Graber ont em-
belli la soirée que le pas teur Barbier à
placée sous le regard de Dieu et à la-
quelle l'assemblée s'est associée en chan-
tant l'hymne de la résurrection et en
s'unissan t dans l'oraison dominicale.

Succès de la vente de paroisse
(c) Une vente de paroisse, c'est toujours
une somme de dévouement et beaucoup
de bonne volonté. Le grand marché
de la paroisse réformée de Couvet a
connu un beau succès, samedi, à la
Salle de spectacles. Les stands, fort  bien
fournis, ont vu accourir de nombreux
visiteurs. Il y avait là exposé des tré-
sors d'ingéniosité et des objets de toute
beauté. L'après-midi , Mlle Mireille Marti
et les monitrices de l'Ecole du dimanche
avaien t préparé des rondes enfantines
qui ont été applaudies.

Le repas du soir a réuni quelque 200
personnes. Entre la poire et le café ,
un groupe d'instrumentistes de la fanfa-
re l'Helvetia, « La Symphat », sous la
direction de M.  Evariste Musitélli a don-
né concert. La soirée, préparée par M.
Marcel Sandoz, a été animée par « La
Symphat » , le professeur-prestidigita teur
Nesty de Fleurier et un récital de poè-
mes. Ces derniers ont été dits par plu-
sieurs membres de l'Union des Jeunes
du Val-de-Travers. Ce spectacle avait
été mis sur pied par M .  Biaise Berthoud
(montage et mise en scène) et M.  Jean-
Paul Debrot (décor sonore et réalisation).
Le concours de diapositives (12 fermes
des environs de Couvet à reconnaître)
préparé par M.  Bernard Jeanneret, a fait
participer le public à cette soirée qui
f u t  une réussite complète . Les trois vain-
queurs du concours de dias reçurent
chacun un prix ; il s'ag it de M. André
Jaccard, Mme Yvonne Fleuty et M. Léo
Roulet.

Si un certain nombre d'objets p lacés

sur les stands 'ne trouvèrent pas d'acqué-
reur, les responsables se sont montrés
fort satisfaits du résultat de cette vente.

Boutique : ce stand a connu une
excellente animation et nombreux
furent les visiteurs qui admirèrent

les objets en vente.
(Avipress - R. F. J.)

Réception du nouveau président
des gymnastes neuchâtelois

(c) Le nouveau président des gymnastes
neuchâtelois , le Covasson Francis Fivaz
a été l'objet , dimanche soir à l'hôtel Cen-
tral, local de la SFG Couvet, d'une
chaude réception de la part de personna-
lités représentant les autorités communales
et gymniques, des membres du comité de
la société féminine de gymnastique de Cou-
vet et de ses amis gymnastes de la section
active de Couvet.

M. René Winteregg, président de la SFG
a félicité le gymnaste Francis Fivaz pour
sa nomination au poste de président can-
tonal et l'a assuré du soutien des membres
dé la société. Mme Claudine Bastardoz a
dit combien cet événement faisait plaisir
à la Fémina de Couvet, société dont elle
est la présiden te. M. Jean Pianaro, conseil-
ler communal, a remercié M. Fivaz d'avoir
accepté cette importante fonction et au
nom des autorités communales s'est plu
à relever que cet honneur rejaillissait sur
le village tou t entier. M. Frédy Juvet a
parlé au nom des sociétés locales de Cou-
vet et en tant que président de l'UGVT.
L'orateur a également présenté ses félici-
tations aux parents de Francis Fivaz, pré-
sents lors de cette réception , et a également
souligné le dévouemen t sur le plan local
du nouveau président de l'ACNG. Des

fleurs ont été offertes à Mme Francis Fi-
vaz, des cadeaux ont été remis à son ma-
ri. De même, M. Eric Bastardoz , moniteur
cantonal depuis une année , a reçu une at-
tention de la part de Mme Huguette Ja-
queme t au nom de la Fémina.

UN FAIT UNIQUE
Tous ceux qui se sont exprimés ont re-

levé un fait unique dans les annales de la
gymnastique en terre neuchâteloise. En ef-
fet, le village de Couvet peut s'enorgueillir
de compter parmi ses habitants , les deux
patrons de l'Association cantonale de gym-
nastique. Ce qui ne s'était jamais produit
depuis 1874, date de fondation de l'ACNG.
Après les discours officiels, Francis Fivaz
a remercié ses amis gymnastes et les ora-
teurs. Prirent encore la parole au cours
de cette réception extrêmement sympathique ,
MM. Eric Bastardoz pour remercier, Léo-
pold Montandon et Alexandre Zangrando,

honoraires cantonaux , Robert Jeannere t, nou-
veau vétéran cantonal. M. Otto Stehle qui
avait reçu le matin même à la Chaux-de-
Fonds le diplôme de membre honoraire,
a été félicité et fêté lui aussi par ses
amis de la SFG Couvet , société qui fut
donc à l'honneu r au cours de la jour-
née de dimanche passé.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) 20 h 30 :
< Poker au coït » .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Regroupement scolaire
au Vully : plein succès
(c) A l'instar de ce qui s'est fait dans
d'autres régions du canton, six communes
du Vully se sont unies afin de procéder
à un regroupement scolaire. Il s'agit de
Bellerive, Constantine, Chabrey, Montma-
gny, Vallamand et Villars-Ie-Grand.

Quelque 120 enfants sont touchés par
cette mesure, dont la nécessité se faisait
de plus en plus sentir. En effet, le nou-
veau système a permis de regrouper les
élèves selon leur âge et de prendre égale-
ment les enfants de cinq à six ans. Ceux-
ci sont transportés en car, dans chaque
commune où il subsiste une classe et un
maître ou une maîtresse. Le car fait mê-
me une seconde tournée plus tardive, le
marin, pour transporter les élèves fréquen-
tant l'école enfantine.

UNE RÉUSSITE
D'une manière générale, les enfants sont

enchantés de cette innovation et les maî-
tres encore davantage, vu la nette amélio-
ration qui en résuite pour l'enseignement,
la stimulation étant bien meilleure chez
les élèves. Auparavant, dans les classes à
plusieurs degrés, les maîtres n'avaient sou-
vent qu'un ou deux élèves par année d'âge,
ce qui était un sérieux handicap.

Commencé il y a trois semaines, le re-
groupement scolaire est maintenant bien
parti. Cette nouvelle méthode permettra,
d'ici quelques années, une élévation cer-
taine de la qualité de l'enseignement dis-
tribué aux enfants des six communes du
Vully.

GRANDSON
Déficit

(c) Le Conseil communal de Grandson a
étudié un préavis concernant le raccor-
dement des communes de Giez et Valeyrcs-
sur-Montagny à la station d'épuration de
Grandson. Dans ses conclusions, la
commission a demandé au ConseU com-
munal d'autoriser l'exécutif à accepter la
demande des deux communes précitées,
ainsi que l'octroi d'un crédit de 109,817
francs pour réaliser ces travaux.

Par ailleurs, le projet de budget pour
1969 comporte aux dépenses 1,250,400
francs, aux recettes 1,232,400 fr., soit un
déficit présumé de 18,000 francs.

D'autre part, sur l'invitation du Conseil
communal de Nogent-sur-Marne, localité
jumelée avec celle d'Yverdon, quatre en-
fants du personnel communal d'Yverdon
participeront à la fête de Noël de Nogent
organisée à l'intention des employés com-
munaux de cette localité. Elle aura lieu
le 21 décembre prochain.

Quant au coût de l'opération, la moitié
est â la charge des communes intéressées,
soit dix-huit francs par habitant et par an-
née, l'autre moitié des frais étant payée
par l'Etat.

Plusieurs fois par jou r, les enfants
prennent le car pour se rendre

à l'école.
(Avipress - Pache)

Egalité blanche
(c) La neige est encore tombée hier
et on en mesurait une couche de
quelques centimètres d'épaisseur aussi
bien au fond de la vallée que sur
les montagnes. Au Monts-des-Varrié-
res, la première neige était apparue
l'année dernière le 14 octobre. Elle
avait pris pied puis ensuite avait dis-
paru jusqu'à l'impressionnante of fen-
sive blanche dont chacun se souvient
encore en raison de son abondance
et de sa soudaineté.

en cascade
(c) Hier en raison des routes vergla-
cées, de nombreux carambolages se sont
produits, bien qu 'aucun accident n'ait
été signalé à la police cantonale.

Sur la route des Sagnettes, une voi-
ture s'est jetée contre un arbre. Une
autre a dévalé la forêt ; à Couvet une
auto a percuté le mur d'une maison
et des tôles ont été froissées en maints
endroits. Personne n 'a été blessé. En
revanche, les carrossiers ont du travail
plein les bras.
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Dana l'impossibilité de répon-
dre à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messa-
ges, leur envoi de fleurs, ont
pris part à son grand deuil , la
famille de

Madame Albertine BANTLÉ
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance
et ses remerciements sincères.

Fleurier, novembre 1968.

AUTOCARS AELLEN, COUVET
Course du 25 novembre 1968

Foire aux oignons
à Berne

Départ 8 h
Prix Fr. 11.— par personne

Inscriptions-renseignements :
tél. 9 65 07

Boucherie C. Singy
Flenrier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bou illi cuit.
Service à domicile. 
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| Pour Instamatic 104: £
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| Prix STOP-DISCOUNT |
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A vendre

maquette
200 x 160 cm avec
train Marklin .
A. Jornod , Prcyel
3, Couvet.

(c) Deux seconds débuts ont été liqui-
dés en début de séance, hier après-midi,
lundi, a la reprise de la session ordinaire
d'automne du Grand conseil, sous la prési-
dence de M. Jotterand. La motion de M.
Claude Pery, radical à Romand, deman-
dant la création de collèges secondaires
intercommunaux, a été renvoyée à une
commission. M. Pradervand , chef du dé-
partement de l'instruction publique ct des
cultes, a dit tout l'intérêt de cette propo-
sition ct qu'il la soutenait chaleureuse-
ment. Le Grand conseil a voté un crédit
de 6,500,000 francs pour acheter plusieurs
piircelles sur les territoires de Chavanncs
et d'Ecublens, près de Lausanne, destinées
à permettre enfin In construction de la ci-
té universitaire de Dorigny. M. Pradervand
est de nouveau intervenu ct a fait un ex-
posé magistral et d'une clarté sans la moin-
dre équivoque sur la situation universitaire,
sur les constructions prévues il Dorigny, no-
tamment le collège prop édciiliquc , sur le
numérus clausus, sur l'impatience des étu-
diants à qui il faut faire confiance lors-
qu 'ils forment leurs réclamations et leurs
suggestions de façon correcte (on sait
qu'une partie des étudiants ont décidé de
ne pas assister au « Dies neademiens » du
21 novembre, ou, disent-ils, M. Pradervant
fera son auto-plaidoyer.

BAULMES
Un beau coup de fusil !

(c) M.  Claude Chevalier, de Sain te-Croix,
qui chassait avec une équipe de Baulmes
a réussi à tirer deux sangliers dans la
journée d 'hier au-dessus de Baulmes.
Les deux bêtes pesaient respectivement
80 et 30 kilos.

La situation
universitaire évoquée

au Grand conseil

YVERDON

'c) La police locale d'Yverdon a identifié
deux jeunes gens de 13 et 19 ans, domi-
ciliés dans un village des environs comme
étant les auteurs de vols d'usage d'un cy-
clomoteur qu'ils utilisaient depuis une quin-
zaine de jours déjà. Le cas du plus jeune
de ces délinquants a été soumis à la Cham-
bre des mineurs alors que son aîné devra
répondre de ses actes devant les autorités
judiciaires.

Cycliste blessé
(c) Hier vers 13 h 05, un accident s'est
produit sur le pont des Quatrc-Marronniers
entre un automobiliste de la région d'Yver-
don qui circulait sur le pont en direction
de l'hôpital et un cycliste qui venait de
l'avenue des Bains, le premier n'ayant pas
accordé la priorité au second. Le cycliste
a été projeté sur le capot puis est retom-
bé sur la chaussée. D a été blessé aux
deux jambes. Dégâts aux deux véhicules.

YVONAND
Passages à niveau

La direction du 1er arrondissement des
CFF est en train de moderniser diffé-
rents passages à niveau existant sur la
commune d'Yvonand ; il s'agit tout d'abord
de celui qui se trouve à l'entrée d'Yvo-
nand en venant d'Yverdon, ainsi que de
celui de la gare d'Yvonand, et de ceux
de la Draga, de la Tuilerie et des Goilles.
11 s'agira de barrières automatiques com-
mandées par le train.

CORCELLES
De la chance

(c) Hier à 16 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur la route Neu-
châtel - Yverdon, au heu dit « la  Solitude »,
entre Corcelles et Onnens. Une auto rou-
lait en direction d'Yverdon ; le conduc-
teur perdit la maîtrise du véhicule, qui
fit une embardée sur la chaussée, quitta
celle-ci, heurta un talus à droite, revint
sur la route et fit un tonneau avant de
s'arrêter sur le toit ; au cours de cette
manœuvre, la voiture heurta le flanc gau-
che d'un train routier circulant en sens
inverse. Par miracle, le conducteur de
l'auto n'a pas été blessé. En revanche,
la voiture est considérée comme hors
d'usage.

MONTAGNY
Piéton blessé

(c) Hier soir , vers 20 h 30, une camion-
nette qui circulait d'Yve rdon en direction
de Vuitebœuf a accroché un piéton qui
cheminait sur le bord gauche de la chaus-
sée, dans la traversée du village de Mon-
tagny. Blessée, la victime a été trans-
portée par l'ambulance municipale d'Yver-
don à l'hôpital de cette ville, souffrant
d'une fracture à un bras. Il s'agit de M.
Marcel Barridon , domicilié à Montagny.

Jeunes voleurs identifiés
PAYERNE

(c) On apprend la mort, à l'âge de 74 ans,
de M. Louis May. Le défunt avait été
victime d'un accident l'année dernière et
ne s'était remis que difficilement. Il était
le beau-père de M. André Corthésy, ad-
ministrateur postal à Payerne.

Chiens errants
(c) Depuis quelques jours, des chiens er-
rants sèment la panique dans les environs
de Payerne. Ils ont égorgé trois mou tons,
à Belle-Ferme, puis s'en sont pris à sept
bêtes d'un éleveur de Morens, qui ont été
déchiquetées , comme l'auraient fait des
loups.

Dernier garde-à-vous
(c) Une quarantaine d'officiers , sous-offi-
ciers et soldats de la classe 1918, ont

été libérés définitivement de leurs obliga-
tions militaires. Au cours de la cérémo-
nie qui marqua cet événement, le préfet
Savary a lu un message du Conseil d'Etat.
Puis ce fut le licenciement, suivi d'un re-'
pas servi à la pin te communale.

CONCISE
L'auto sort de la route :

gros dégâts
(c) Hier vers 11 heures, un accident de
la circulation s'est produit à la sortie de
la localité de Concise, direction Neuchâ-
tel, sur la route à trois voies. Une auto
qui dépassait un camion a subitement dé-
rapé et est sortie de la route à gauche.
La voiture s'est finalement arrêtée contre
un mur de soutènement côté montagne.
Dégâts matériels assez importants.

Ceux qui s'en vont



Deux artistes remarquables au Locle
Brigitte Buxtorf et Catherine Eisenhofer

Invitées par l'Association des concerts
du Locle, la f lû tiste Brigitte Buxtorf et
la harpiste Catherine Eisenhoffe r ont
o f fer t  hier soir au Casino-théâtre le
deuxième concert de la saison 1968-1969.

Dès les premières mesures, les deux
artistes firent ressortir leur parfaite maî-
trise et leur homogénéité. L'accord entre
leurs deux instruments fu t  des plus heu-
reux, la douceur de la harpe adoucis-
sant délicatement les aigus de la f l f i t e .

Brigitte Buxtorf et Catherine Eisenho-
fer furent aussi à l'aise dans leurs in-
terprétations que dans leurs longues robes
d'un violet et d'un vert éclatants. Dans
les variations sur un thème original de
Purcell, elles firen t preuve d'une virtuo-

sité sans faille et d'une technique bien
rodée . Dans tes « Sonates en sol majeur »
de Vivaldi, en f a  majeur de Lœillet et
en do mineur de Spohr, elles laissèrent
une impression de facilité et de sensibi-
lité bien équilibrée.

Après l'entracte, les artistes, toutes
deux premiers prix du Conservatoire na-
tional de Paris, interprétèrent des œu-
vres plus romantiques qu'en première
partie. Du divertissement « Alla rustica »
de Jolivet à l'entracte de Ibert en pas-
sant par l'impromptu de Faure et « Sy-
rinx » de Debussy, elles furent une nou-
velle fois étalage de leur talent et de
leur maturité.

R. Cy.

LES ETUDIANTS DU TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS SE PLAIGNENT

Nous avons reçu hier soir une
lettre de l'Association g énérale des
étudiants du Technicum neuchâte-
lois, association qui a son siège au
Locle. On y lit ceci :

« Après les nombreuses révoltes
estudiantines de cette année, l'As-
sociation générale des étudiants du
Technicum neuchâtelois (AGETN ) a
pensé qu 'il est temps de se manifes-
ter à son tour.

L'absence de tout mouvement pour-
rait en effet donner l'impression
que tout va pour le mieux au Tech-
nicum neuchâtelois.

Cependant, l'AGETN ne veut pas
revendiquer, mais elle tient à infor-
mer la .population du canton de
Neuchâtel des conditions déplorables
dans lesquelles les étudiants tra-
vaillent.

> Actuellement, l'Ecole technique
supérieure, qui forme des ingé-
nieurs-techniciens, est dispersée dans
les trois villes principales du can-
ton , c'est-à-dire Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds et le Locle. Une grande
partie de la formation est donnée
parallèlement dans les trois écoles,
d'où dédoublement ou détriplement
de certaines installations. D'autre
part, beaucoup d'étudiants doivent
suivre des cours dans deux écoles
différentes, soit à la Chauxde-Fonds
et au Locle ou à Neuchâtel et au
Locle ; parfois même, certains étu-
diants doivent suivre des cours au
Locle et à Neuchâtel le même jour !
II n'est pas difficile d'en conclure
que l'étudiant gaspille un temps
énorme à voyager à travers tout le
canton I

» Le manque de locaux se fait
également cruellement sentir ; ima-

ginez une école d'ingénieurs dans
laquelle les étudiants ne disposent
ni d'une bibliothèque, ni d'une sal-
le d'étude, ni d'un terrain ou d'une
salle de sport ! L'Ecole ne possède
pas non plus de réfectoire, qui est
pourtant absolument nécessaire, car
beaucoup d'étudiants n'ont pas la
possibilité de rentrer chez eux à
midi.

» La création d'une Ecole technique
supérieure cantonale et unique est
donc urgente 1 Car il ne fait aucun
doute que tous ces problèmes se ré-
percutent sur la qualité des ingé-
nieurs-techniciens qui sortent de
l'Ecole. Ces dernières années, les
plans d'étude ont été modifiés en
prévision d'une nouvelle école, mais
malgré les gros efforts fournis par
le directeur général du technicum
neuchâtelois, celle-ci n'existe pas en-
core. Il semble qu 'on ne se rende
pas bien compte que l'avenir de l'in-
dustrie du canton est en jeu ! En
effet, l'industrie et l'Ecole technique
supérieure sont intimements liés, et
comme la majeure partie de l'indus-
trie du canton se trouve dans les
montagnes, l'AGETN pense que c'est
bien là qu'une Ecole cantonale au-
rait sa place.

» L'AGETN espère que la popula-
tion du canton ait pris connaissan-
ce de ces considérations émanant
d'étudiants, afin qu 'elle puisse se fai-
re une idée de la situation actuelle,
difficile, de l'Ecole technique supé-
rieure. »

Association générale
des étudiants du Technicum

Neuchâtelois (AGETN),
le Locle

Ni myope, ni presbyte

Dans toutes les usines ou presque,
des précautions plus ou moins efficaces
sont prises pour protéger les ouvriers
contre les accidents. Au Technicum,
base de la formation professionnelle
pour beaucoup de personnes, tout est
mis en œuvre pour inculquer aux élè-
ves les mesures de prévention à res-
pecter.

Jusqu 'à l'été dernier, il ne se passait
pas une semaine sans qu'un élève re-
çoive un copeau dans un œil et doive
se faire soigner . Afin de lutter contre
ces accidents trop fréquents, la direc-
tion de l'Ecole de mécanique a fait
distribuer à chaque élève une paire de
lunettes spéciales (notre photo) qu'ils
ont l'obligation de porter en travaillant
sur une machine.

Depuis le début de cette expérience,
aucun accident n'a encore été signalé.
Cet exemple mériterait d'être suivi.

(Avipress -R. Cy)

Attention verglas !
(c) Hier matin , une collision s'est produite
à la croisée des rues du Chalet et de
l'Hôpital entre deux voitures locloises con-
duites par MM. J. D. et A. A., la première
d'entre elles ayant dérapé en raison de la
neige recouvrant la chaussée. Légers dé-
gâts.

Des lunettes
protectrices

au Technicum

Brot-Plamboz : budget acce pté et
2000 francs pour des bancs d'école

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni sous la présidence de M.  Gil-
bert Robert.

L'administrateur donna lecture du bud-
get 1969 tel qu 'il a été établi par le
Conseil communal en commantant cer-
tions posées par les conseillers géné-
tions posées par les Conseillers géné-
raux.

Les totaux sont de 68,963 fr .  45
pour les dépenses et 72 ,096 f r  65 pou r
les recettes, soit un bénéfice brut de
3133 f r .  20. A ce boni s'ajoute une
attribution à la réserve de drainage pour
une somme de 6255 f r  80 ce qui donne
un déficit net présumé à 3122 f r. 60.

Au nom de la commission du budget ,
M.  Roger Ducommun déclare trouver le
budget 1969 ju dicieusement établi et de-
mande à l'assemblée de l'accepter tel

qu'il est présenté. Ce qui est fait à
l'unanimité.

ACHA T DU MOBILIER SCOLA IRE

Le mobilier des classes commence
à devenir très usagé, aussi après ques-
tions des conseillers généraux et réponse
du Conseil communal qui soutient la
demande de la commission scalaire un
crédit de 2200 francs est accordé pour
l'achat de mobilier destiné à la classe
de Brot-Dessus. La commune pourra bé-
néficier à cette occasion d'une large sub-
vention da l 'Etat.

Par ailleurs le règlement communal
devra être revu, car il date de 1888.
A cet e f f e t , tous les membres du Con-
seil général ont reçu un pr ojet déjà étu-
dié p a r  ie Conseil communal. Une séan-
ce extraordinaire sera convoquée expres-
sément pour discuter et éventuellement
adopter le nouveau règlement.

Le Conseil communal renseigna en-
suite le Conseil général sur les frais
que la commune devra supporter pour les
réparations du temple des Ponts-de-Mar-
tel puisque les deux communes font
partie de la même paroisse !

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Ritzi « Adieu

l'ami ». « La Porteuse de pain ». « Mein
Kampf », la vie sanglante d'Adolf Hitler.

Scala : « L'Ile au trésor ».
Plaza : « La Gloire des canailles ». « Una

barbara per lo scerifo » .
Corso i < Le Rapace ». « E per tetto un

cielo di stelle » .
Pharmacie de service. — Bernard , L.-

Robert 21. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: deux spec-

tacles, 21 h - 2 h. Illusions, orchestre,
strip-tease.

EXPOSITIONS. MUSÉES. — Aula du
centre scolaire des Forges : 19 h 30-
21 h , l'art de l'écriture à travers les
âges. Unesco. Entrée libre.

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

"Musée des beaux-arts : musée-témoin, se-
conde moitié du XXe sècle.

Horlogerie : 4 siècles de création horlo-
gère.

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

Histoire : histoire neuchâteloise et armu-
rier.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Le Judo-

ka, agent secret ».
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Pierre Bar-

bezat , peintre.
Musée des beaux-arts : C.-C. Olsommer,
peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.
Ancien-Stand : 20 h 15, films en couleur

sur les Jeux olympiques de Grenoble et
de Mexico.

Légère diminution des exportations
suisses à destination de l'AELE

ll̂ rmatioriS ;̂  ' 
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La « Suisse horlogère » a publié un édito-
rial intitulé « Bénéfice attendus de l'AELE»
et consacré à la conférence que vient de
donner à Neuchâtel, sur ce sujet , M. Pier-
re Languetin , délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux et à la discus-
sion qui suivit cet exposé et au cours de
laquelle M. C.-M. Wittwer, directeur géné-
ral de la Chambre suisse de l'horlogerie a
souligné la mesure importante dans laquel-
le notre industrie horlogère a bénéficié de
la création de l'Association européenne de
libre-échange. De 130 millions qu 'elles
étaient en 1960, les exportations horlogè-
res vers les sept pays signataires de la con-
ven tion de Stockholm ont passé à 272 mil-
lions en 1967, soit une augmentation de
110 pour cent. Ce résultat n 'aurait pu être
atteint sans l'abolition complète des restric-
tions quantitatives et sans la démobilisa-
tion presque totale des droits de douane.

C'est dans nos relations avec la Grande-
Bretagne que le développement a été le
plus spectaculaire, puisque nos ventes de
produits horlogers sur ce marché ont pres-
que triplé depuis 1960 : or, c'est ce pays
qui appliquait auparavant les contingents
d'importation les plus sévères et les bar-
rières les plus élevées.

Toutefois, les statistiques douanières des
9 premiers mois de 1968 font apparaître
une légère diminution de nos exportations
horlogères à destination de l'AELE. Cette
diminution est la conséquence de la déva-
luation de la livre sterling et de la couron-
ne danoise. En outre, malgré une série

d'intervention s, le Portugal n 'a toujou rs pas
réduit ses droits de douane sur certains
produits industriels dont les montres. Le
Portugal considère que son tarif douanie r

n 'a pas de caractère protectionnis te, mais
est de nature fiscale et peut dès lors être
maintenu en vertu des dispositions de la
convention de Stockholm.

Les vieux habitants du Val-de-Ruz
ont accueilli la neige sans enthousiasme

Dimanch e matin, elle était là ! On
ne l'attendait pas de sitôt. L 'automne
avait débuté dans des conditions telles
que les plus hardis p rédisaient un hiver ...
vert. Les taupes n'ont pas fai t  beaucoup
de provisio ns, les pelures d'oignons
étaient minces, les poules ont eu de la
pein e à refaire leur p lumage et les ca-
nards dans leur mare nageant à qui
mieux mieux ne semblaient pas glisser
sur de l'eau déjà glacée ! Et puis same-
di dern ier, au soir, les premie rs flo cons
ont répondu à l'appel du baromètre qui
était descendu, descendu presque jusqu 'à
tempête. La bise avait cessé ; les nua-
ges s'étaient arrêtés très haut au-dessus
de notre vallon comme un ballon prêt
à crever.

Cette neige est un tout petit peu en
retard, par rapport à l'année dernière.
Tiendra-t-elle ou ne tiendra-t-eUe pas ?

Elle repartira, c'est certain . C'est tou-
jours comme ça. Elle vient puis elle
repart , timide, hésitante. Puis elle revient
mais cette fois-ci définitivement , envelop-
pée dans son gros manteau de laine
blanche.

Derrière leurs fenêtres doubles, com-
me autrefois tes horlogers travaillant à
l'établi, les doyens et les doyennes du
vallon , pour la xme fois hochent la tê-
te. La neige sur le macadam, pour eux,
pour elles, c'est le danger de la glissa-
de, c'est le f roid qui entre de partout ,
c'est l'hiver avec son cortège d'ennuis.

Mais pour les enfants quelle joie. Trois
flocons sur la route, H faut  sortir la
luge . Mais celle-ci ne glisse pas. Peu
importe, elle dérouille et elle s'envole-
ra la prochaine fo i s  aussi vite qu'une
feuille morte chassée par le ven t tout
en bas du chemin grimpant.

Les skieurs, p our la première fois ont
chaussé leurs lattes, les vieilles, celles
de l'année passée. Les neuves, c'est pour
p lus tard.

A la montagne , tout en haut , près
de Chassera i (1600 mètres) Il y en avait
assez pour sentir la dureté de la pie rre
en tombant. Mais c'est l'hiver, depuis
quelques heures...

A. S.

Fontainemelon: les instituteurs
du canton ont dit non au Château

(c) Une importante cohorte d'institutri-
ces et d'instituteurs neuchâtelois se sont
rendus à lu Salle des spectacles de Fontai-
nemelon samedi pour délibérer, sous la pré-
sidence de M. François Bourquin, sur les
projets de statuts du corps enseignant

On notait parmi les invités, la présence
de M. Willy Schupbach , secrétaire syndical
VPOD et de M. Michel Hunziker, président
du Cartel cantonal VPOD.

Dans son exposé d'ouverture, M. Claude
Zweiacker, président du comité central de
ia société pédagogique neuchâteloise, rap-
pela que ce problème est à l'ordre du jour
depuis plus de vingt ans. Le département
de l'instruction publique a remis en chan-
tier un nouveau projet qui fut soumis aux
sections ce printemps. Remanié, celui-ci re-
vient devant les associations professionnel-
les pour adoption. Après un rappel chrono-

logique des événements, présenté par le
président de l'assemblée, la parole fut don-
née à M. Hunziker, qui développa briève-
ment les raisons qui ont poussé les ensei-
gnants secondaires à accepter le projet pré-
senté, acceptation assortie d'un certain
nombre de remarques.

La partie la plus importante de la séan-
ce fut dès lors entamée : un long échange
de vue, un débat contradictoire où défen-
seurs ct adversaires du projet s'affrontè-
rent. Tantôt incisives, tantôt pathétiques,
les interventions témoignèrent d'un intérêt
unanime pour le problème. Elles portaient
essentiellement sur les points suivants :
consultation du corps enseignant sur les
plans communal et cantonal, liberté d'éta-
blissement, organe de recours et perfection-
nement professionnel. Il semble en effet
que, sur ces points, l'attitude du Conseil
d'Etat est trop « timorée » aux yeux de la
majorité. Le vote confirma cette opinion
puisque la société pédagogique neuchâteloi-
se refusa les projets de statuts par 181
voix contre 23 et 11 abstentions.

Un transformateur pour le vallon
Depuis quelques semaines déjà , un

chantier  est ouvert au bord de la route
de la Vue-des-Alpes (direction le som-
met) aux Hauts-Geneveys , à quelques
diza ines  de mètres en aval de la carriè-
re. Il ne s'agit pas, comme d'aucun au-
raient pu le supposer , de la construc-
tion d'une station-service (comme il s'en
construi t  d'ailleurs une au bas du Rey-
mond) . L'immeuble en béton , presque
sous toit , abritera le poste de couplage

de l'ENSA (Electricité neuchâteloise).
C'est là que seront couplées les trois
lignes à haute tension , venant de Cor-
naux, Pierre-à-Bot et la Chaux-de-Fonds.
Par ailleurs , le poste abritera également
un transformateur (16,000 kw) desser-
vant le Val-de-Ruz. Ces installations,
qui entreront en service fin février ,
début mars, ont principalement pour
but d'améliorer l'exploitation du réseau
et de renforcer les mesures de sécurité.

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

PERMANENCES MÉDICAIE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Triomphe de la danse au théâtre
avec le fameux «Ballet de France»

Bien que le plateau soit un peu trop
petit, la troupe , parfaitement homo-
gène, du « Ballet classique de France »
a pu présenter son remarquable spec-
tacle chorégraphique sans le moindre
ennui. Jeux de lumière et arrangement
scénique, d'ailleurs fort discret, sauf les
deux hors-textes bizarres et inutiles
dans « Roméo et Juliette », musique en-
registrée, hélas, mais comment faire
autrement, tout était irréprochabl e, et
démontrait que la mécanographie du
théâtre de la Chaux-de-Fonds est au
point. Successeurs des ballets du mar-
quis de Cuevas, ceux de Claude Giraud
méritent assurément la haute réputation
qui les précède .

Un goût parfait présidait au choix
de la chorégraphie , dans un langage
d'un classicisme irréprochable. Jusqu'à
la musique, à qui l'on ne demande
nullement d'être géniale ni même belle,
mais simplement de provoquer . les
rythmes de la danse. Ainsi, les pas,
lès mouvements, les gestes s'inscrivent
dans un langage très pur, qui ne sup-
porte ni la faute ni l'originalité. Quand
on songe que l'on pourrait danser
« l'Oiseau de feu », < Petrouchka », et
même une « Passacaille » de Bach, un
menuet de Mozart.

La danse n'est jamais si belle que
quand elle se borne au langage du
corps , quand elle l'inscrit dans l'espace
et non dans l'imitation forcément in-
adéquate des sentiments, quels qu'ils
soient, quand elle se fait gestes, sou-
rires, rythmes enfin , et non tragédie.
Liane Daydé et Michel Bruel ont dansé
superbement « Roméo et Juliette » mais
surtout quand ils jouaient avec eux-
mêmes, et non pas avec la tragédie
shakespearienne : quand on songeait au
théâtre, cela prêtait à rire.

Mais Béatrice Mosena , maîtresse de
ballet , Serge Lifar , chorégraphe, ou
Gilbert Mayer, ou Tessa Beaumont ,
Jean Garcia , Michèle Rabier , Milenko
Banovitch , Monique Janotta , et tout le
ballet d'ailleurs , méritent les plus vifs
éloges .
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Voiture démolie
au Pied-du-Crêt

(c) Un automobiliste loclois, M. P.-A.
A„ roulait hier soir sur la route canto-
nale la Chaux-de-Fonds-le-Locle. Arrivé
au Pied-du-Crêt, son véhicule dérapa
sur la chaussée glissante, sortit de la
route, dévala un talus sur une vingtai-
ne de mètres et s'immobilisa finalement
sur le toit . Le conducteur n'a pas été
blessé mais sa voiture est démolie.

Deux collisions
à la Cibourg

(c) Deux accidents se sont produits hier
mtain sur la route de la Cibourg. A
6 h 40, une voiture conduite par M. M.R.,
de la Chaux-de-Fonds a tamponné un ca-
mion-remorque qui s'était arrêté au bord
de la chaussée.

A 7 heures, la voiture de J.-L. F. des
Breuleux ayant dû s'arrêter brusquement
pour éviter un véhicule au travers de la
route, fut heurtée à l'arrière par une se-
conde auto conduite par M. J. B. de
Saint-Imier. Dégâts importants dans les
deux cas.

Tôles froissées
(c) Hier à 13 h 20, deux voitures , conduites
par MM. G. M. et Ch. V. de la Chaux-
de-Fonds, sont entrées en collision au Bois-
du-Couvent, la première d'entre elles s'étant
engagée sur ce chemin sans prendre toutes
les précautions nécessaires.

(c) Mlle Francine Walker , 18 ans, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, qui avait été
renversée par une voiture dimanche en fin
d'après-midi au Crêt-du-LocIe, est décédée
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds dss suites
de ses graves blessures.

Issue fatale
après un accident

013333330
(c) Mme Voumard , l'une des responsa-
bles du groupe de dames de ia paroisse
réformée, avait prié une de ses connais-
sances de Lausanne de présenter un su-
jet d'actualité : l'enfan ce. Une belle salle
accueillit donc Mlle Chamot, institutri-
ce retraitée, de Lausanne. Son sujet :
« Les enfants, nos maîtres » .

L'invitée lausannoise ne s'est pas bor-
née à donner des conseils éducatifs —
cela pouvait devenir rébarbatif — mais
a relaté les expériences concrè tes faites
avec ses élèves au cours des huit der-
nières années de son enseignement. Elle
a donné l'occasion à ses élèves, de met-
tre en ordre chaque matin ce qu'ils
avaient sur la conscience.

Ces courts recueillements, comme elle
les appelle , perme ttaient ensuite aux en-
fants de s'extérioriser, de se libérer et
de devenir ainsi plus ouverts à l'ensei-
gnement.

Les questions qui suivirent i'exposé
montrèrent l'intérêt et la réceptivité de
l'auditoire de Mlle Chamot.

Mme Voumard (à gauche)
présentant la conférencière,

Mlle Chamot.
(Avipress -P. F.)

Rucher en flammes
(c) Hier matin à 9 h 15, le feu s'est
dcélaré aux Simeons (à 500 mètres de
la Ferme-Modèle) dans un chalet-rucher
appartenant à M. Paul Leuba, du Locle.
Malgré une prompte intervention des pom-
piers des Brenets, le bâtiment a été entiè-
rement détruit. Deux hommes des premiers-
secours du Locle se sont également rendus
sur place. On ignore encore les causes
du sinistre.

Groupe des dames
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Un piéton renversé
et légèrement blessé

par une voiture
(c) Une automobiliste de Couvet, Mme A.P.,
roulait hier à 13 h 40 sur la route canto-
nale la Sagne-la Chaux-de-Fonds. Arrivée
à Sagne-Eglise, elle renversa un piéton,
M. Albert Tschanz, 77 ans, qui s'était
rabattu au centre de la chaussée. Légè-
rement blessé, M. Tschanz a pu regagner
son domiciel après avoir été pansé à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Décès de M. Sylvan Kocher
vice-président de la FH

M. Silvan Kocher, premier vice-prési-
dent de la Fédération horlogère suisse, est
décédé, hier à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
des suites d'une longue maladie. U a été
l'une des personnalités les plus marquantes
du monde horloger ces 30 dernières années.

Propriétaire de la fabrique des montres
Eska à Granges, il avait pris à cœur non
seulement de s'occuper de son entreprise
mais de jouer un rôle actif dans la com-
munauté horlogère. Membre du comité
central de la FH depuis 1936, il avait été
nommé membre du bureau en 1941, puis
successivement 2me et ler vice-président de
cette organisation. II a siégé également au
conseil d'administration de l'ASUAG et au
conseil d'administration de Chronos holding
SA. A l'issue de la dernière guerre mondia-
le, il avait été nommé président du groupe-
ment établisseurs ct avait joué un rôle im-
portant dans la prise de conscience de
cette branche de fabrication depuis lors.

Partisan convaincu d'une plus grande
concentration dans l'industrie horlogère, M.
Kocher avait joué un rôle de premier plan
dans la constitution de « Sagiter » dont il
avait été le premier président Toujours
très averti des problèmes de l'industrie hor-
logère sur les marchés étrangers, il a no-
tamment été le promoteur de la société
anonyme pour l'industrialisation au Mexi-
que, dont il a été le premier président

Indépendamment de sa carrière profes-
sionnelle, M. Kocher s'est voué avec compé-
tence aux arts et à la musique. Excellent
musicien, il était également un connais-
seur éclairé en matière d'art et son avis
faisait autorité, lorsqu'il s'agissait surtout
d'œuvres picturales de ces 100 dernières an-
nées. U avait d'ailleurs rassemblé une im-
posante collection, dont plusieurs œuvres
ont été exposées en Suisse et à l'étranger.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Deux carambolages
(c) Les routes verglacées ont provo-
qué deux accidents, l'un dimanche après-
midi où une voiture vaudoise est sor-
tie de la route à l'est du village et a
subi d'importants dégâts qui l'ont em-
pêché de reprendre la route , le second
hier matin sur la route de Corcelles
où une voiture neuchâteloise est sortie
du virage des « Chênes » . Pas de blessé.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : f . tarc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



LES ÉLECTEURS ET LES ÉLECTRICES DE BIENNE ONT FAIT LEUR CHOIX

Les grands perdants sont les socialistes et les radicaux-démocrates
LES INDÉPENDANTS PORTENT LE NOMBRE DE LEURS REPRÉSENTANTS DE 3 A 9

Rarement élections communales furent;
aussi mouvementées et fertiles en événe-
ments. Si M. Fritz Sthïili n'avait pas
de concurrent pour le poste de maire,
ils furent quatre à obtenir des voix, soit :
Hans Kern, hors parti, 646 voix ; Walter
Gurtner, socialiste al., 255 voix ; Raoul
Kohler, PNR, 159 voix ; Jean-Roland
Graf, socialiste rom., 153 voix. II y eut
par ailleurs 56 voix éparses.

ON REPART AVEC LES MÊMES A
I/EXCUTTF

Pour le Conseil municipal permanent,
on repart avec l'ancienne équipe, mais
l'élection fut extrêmement mouvementée.
Durant la fin de l'après-midi de diman-
che, on se posait la question à savoir
si le maire, brillamment élu premier ma-
gistrat de la commune, allait passer com-
me conseiller municipal et si M. Hans
Kern, directeur des travaux publics, hors
parti, qui a été élu en tête de liste avec
12,283 suffrages et 3205 listes, n'aurait
pas droit à second siège pour son parti.
En fin de dépouillement, tout s'arrangea
et les anciens furent réélus. On aura
donc à l'exécutif : Un maire radical, un
membre du parti national romand, deux
socialistes, un Romand, un Alémanique et
un conseiller hors parti. Rappelons que
nous avions donné M. Hans Kern comme
favori.

Pour l'exécutif biennois sont donc
élus :

Hans Kern, hors parti, 12,283 suffra-
ges (1964 : 4346) Walter Gurtner, socia-
liste alémanique, 11,983 (1964 : pas can-
didat), Jean-Roland Gra f, socialiste ro-
mand, 11,055 (1964 : 4173), Raoul Koh-
ler, parti national romand, 7008 (1964 :
4362), Fritz Stahli, radical démocrate,
6920 (10,964: 4173).

On s'étonnera qu'à la suite de sa bril-
lante élection à la mairie (14,214 suf-
frages) M. Stahli n'obtienne que 6920
voix comme conseiller municipal. Cela
est dû à un manque d'information. Les
électeurs ont voté pour le maire et n'ont
pas pensé qu'il fallait aussi l'élire comme
conseiller municipal.

Viennent ensuite : Hans Hanni, socia-
liste alémanique, 5940 voix ; Kurt Stauf-
fer, bourgeois, 3321 voix ; Rolf Hanns-
sler, radical-démocrate, 2773 ; Frédéric
Sandmeier, PNR, 2516 ; Jean-Jacques
Wuthrich, PNR, 2487; Edwin Grutter, ra-
dical-démocrate, 2371 ; Rolf Graf , radi-
cal-démocrate, 2429 ; Fidel Linder, rad-
démocrate, 2306 ; Marcel Wermeille,
chrétien-social, 2000 voix.

AU CONSEIL MUNICIPAL NON
PERMANENT

Là aussi on recommence avec les mê-
mes. Durant de longues heures, on s'est
demandé si M. Ubaldo Tollot serait réé-
lu, Mme Wenger, sa collègue de parti
ayant recueilli de nombreux suffrages.
Ici, les Romands sont quelque peu déçus.

En effet, ils avaient tous fondé leurs es-
poirs en Mme Renggli qui s'est fait bat-
tre de 2827 voix en faveur de la can-
didate socialiste, Mme Wenger, qui mal-
gré cette brillante élection n'entrera pas
au Conseil non permanent. Les socialis-
tes romands par contre peuvent être fiers
de l'élection de M. Daniel Graf qui se
trouve en tête de liste avec 8711 suffra-
ges. ¦:,

Sont élus : Daniel Graf , socialiste ro-
mand, 8711 suffrages (1964 : 3213) ;
Ubaldo Tollot, socialiste alémanique,
7396 suffrages ; Ernest Geiger, PAB,
6070 suffrages ; H.-R. Leuenberger, radi-
cal-démocrate, 5630 suffrages (1964 :
3213).

Viennent ensuite : Fraction du centre,
M. Pierre Vallat, chrétien-social, 3095
suffrages ; Max Hiler, chrétien-social,
2897. Parti socialiste : Paul Sutter, 7025 ;
Mme Gertrude Wenger, 6481. Parti radi-
cal démocratique : Peter Moning, 3617 ;
Adolf Dreier, 2963 ; Mme Guggisberg,
2295 suffrages.

FORTE AVANCE
DES INDÉPENDANTS

AU CONSEIL DE VILLE
Pour le législatif , les électeurs et les

électrices avaient à choisir entre 228 can-
didats, dont 51 femmes, proposés par
neuf partis.

Comme nous l'avions aussi pronosti-
qué, les grands vainqueurs sont l'Allian-

ce des indépendants qui se paye le luxe
d'introduire au Conseil de ville 9 de ses
candidats, alors qu'elle n'était représen-
tée jusqu'à présent que par 3 conseillers.
C'est bien là un signe des temps.

Les grands perdants sont le parti ra-
dical-démocratique qui n'aura plus que
12 sièges contre 15 ; les socialistes alé-
maniques 19 au lieu de 21. A cela, il
fallait aussi s'attendre. Pourquoi ? A for-
ce de vouloir démolir, 'on se démolit soi-
même. Ces deux partis ont durant 4 ans
bombardé sans arrêt M. Kem et affirmé
qu'il fallait à tout prix l'exclure du Con-
seil. ; Aujourd'hui, c'est en tête de liste
que l'enfant terrible de la ville de Bienne
se trouve après les élections.

Ce brillant résultat d'un conseiller hors
parti doit être une leçon pour tous les
autres qui devront repenser tout le pro-
blème de la collaboration, si dans 4 ans
on ne veut pas assister à un chambarde-
ment total de nos autorités et n'y trou-
ver que des partisans du mécontentement
général.

Le parti national romand, malgré de
gros efforts pour augmenter ses effectifs,
peut être satisfait d'avoir, dans la situa-
tion actuelle, augmenté d'une unité sa re-
présentation au Conseil de Ville. Les so-
cialistes romands perdent un siège com-
me les chrétiens-sociaux, les bourgeois
augmentant de 1 siège leur représenta-
tion, alors que les évangéliques restent

sur leurs positions. Il y aura au Conseil
de Ville 1 femme. Relevons pour termi-
ner qu 'il y a quatre ans, les femmes
n'avaient pas encore le droit de vote en
matière communale. Le pourcentage des
votants avait atteint 60 %. Aujourd'hui,
il n'est plus que de 49,2 % (femmes
44,8 %, hommes 58,3 %) et le nombre
des électeurs s'étant déplacés a atteint
18,328 sur 37,324 inscrits.

Les Biennoises ne se sont donc guère
rendues aux urnes. A quoi cela sert-il
de leur avoir accordé le droit de vote
si elles ne veulent pas en user ? On veut
bien admettre qu'elles doivent faire leur
apprentissage, mais ce dernier n'est pas,

bien compliqué. II est certain cependant
que les électrices on apporté un très bon
appui à l'Alliance des indépendants qui,
comme partout en Suisse, a fait une re-
marquable et spectaculaire avance au
Conseil de Ville.

Et voilà les jeux sont faits, il y a des
heureux, des déçus mais en tout état de
cause, il ne faut jamais trop prendre la
chose au tragique, car si l'étiquette chan-
ge, le contenu reste le même et d'ici à
quelques semaines, nous recevrons tout
de même nos feuilles d'impôts. Qu'il fau-
dra payer bon gré mal gré.

Adrien GUGGISBERG

BOULEVER SEMENT AU CONSEI L DE VILLE

Parti national
romand = 8

1. Frédéric Sandmeier 2999 ; 2. Jean-
Jacques Wuthrich 2710 ; 3. François Mor-
genthaler 2676 ; 4. Mme Claire-Lise Reng-
gli (nouvelle) 2599 ; 5. Jean Jungen 2422 ;
6. Alois Beck 2395 ; 7. Ernest Kindler 2112;
8. Pierre Stampfli (nouveau) 2042.

Mme Claire-Lise Renggli étant élue au
Conseil de ville par le parti PNR et son
mari sur la liste radicale démocratique nous
croyons _ savoir que deux membres de la même
famille ne pouvant siéger ensemble et que
M. Renggli se désistera au profit de sa
femme' qui- est d'ailleurs la seule femme à
siéger au législatif pour la prochaine légis-
lature.

VIENNENT ENSUITE : 9. Mme Anne-
Lise Favre 2007 ; 10. Mlle Anne-Marie
Iff 2004 ; 11. Wi lly Pauli sen. 1991 ;
12. Angelo Gatti 1934; 13. René
Scohnker 1888 ; 12. Arthur Voirol 1662 ;
15. Jean-Pierre Berthoud 1861 ; 16. Raoul
Wuest 1858 ; 17. Michel Wallis 1855 ; 18.
Ernest Antenen 1854 ; 19. Yves Monnin
1846 ; 20. Pierre de Claparède 1839 ; 21.
Albert Waldmeiyer 1808 ; 22. Mme Ruth
Hirschi-Hartmonn 1796 ; 23. Louis Meraz-
zi 1782 ; 24. Jacques Zieglcr 1774 ; 25.
Mme Nora Mosimann 1768 ; 26. René
Gcrtsch 1759 ; 27. Alfred Nicolet 1752 ;
28. Emile Vauclair 1747 ; 29. Jean-Claude
Meier 1734 ; 30. William Oberli 1728 ; 31.
Mme Yvette Adam 1723 ; 32 François Per-
rin 1722 ; 33. Jean-Jacques Maeder 1714 ;
34. Samuel Aeschlimann 1703 ; 35. Paul
Borel 1703 ; 36. Jean-Claude Hadorn 1696 ;
37. Mme Francine Kessi 1696 ; 38. Alain
Nicati 1693 ; 39. Mme Suzanne Bonnet-
Botta 1686 ; 40. Roger Hefti 1675 ; 41. Jean-
Pierre Erlacher 1669 ; 42. Mme Suzanne
Wallis 1666 ; 43. Félix Buchs 1658 ; 44.
Mlle Françoise Muller 1656 ; 45. Jean-Mi-
chel Angeloni 1649 ; 46. Pierre Fleury 1646;
47. René Thoenig 1646 ; 48. Willy Schnegg
1638 ; 49. Alfred Grossniklaus 1613 ; 50.
Jacques Kunz 1610 ; 51. Ugo Taini 1608 ;
52. Maurice Grosjean 1587 ; 53. Max Du-
four 1553 ; 54. Gérard Haldimann 1547 ;
55. Mme Mary-Lise Antonelli 1536 ; 56.
Arthur Fueg 1532 ; 57. Kurt Koelliker 1512;
58. Mme Daisy Vuille-Nieolet 1501 ; 59.
Mme Berthe Piasio 1448 ; 60. Mme Eliane
Ticche 1437.

Parti socialiste
alémanique = 19

SONT ÉLUS : 1. Arthur Villard (nou-
veau) 6142 voix ; 2. Paul Sutcr 5915 ; 3.
Charles Gyger 5486 ; 4. Falter Reber 5437;
5. Ubald Tollot (5410 ; 6. Peter von Gunten
5381 ; 7. Otto Arnold 5307 ; 8. Ernst Ban-
ni 5246 ; 9. Fred Blatter 5228 ; 10. Ernst
Stauffer 5103 ; 11. Hans Villard 5086 ; 12.
Urs Herzig 5039 ; 13. Rudolf Munger (nou-
veau) 4922 ; 14. Paul Lanz 4808 (nouveau)
15. Gustav Scharer ¦ 4784 ; 16. Jean
Kiener 4774 ; 17. Fritz Msider 4659 ; 18.
Werner Moeri 4613 ; 19. Walter Walther
(nouveau) 4606.

M. Ubaldo Tollot étant élu au Conseil
municipal non permanent, c'est le premier
des viennent ensuite qui le remplacera.

VIENNENT ENSUITE : 20. Urs Mathys
4575 ; 21. Erwin Ursfrung 4376 ; 22. Fritz
Wenggist 4367 ; 23. Hermann Fchr 4301 ;
24. Robert Peter 4287 ; 25. Julia Bmdcr-
inann 4267 ; 26. Dorli Flùckiger 4261 ; 27.
Hans-Jôrg Zenger 4162; 28. Walter Messer-
li 4143 ; 29. Max Gungerlch 4057 ; 30. Al-
fred Muller 4057; 3t. Alfred Oderbolz 4038;
32. Kurt Iseli 4000 ; 33. Paul Dauwalder
3997 ; 34. Werner Seelhofer 3997 ; 35. Emil
Kurmann 3974 ; 36. Nelly Wettcnschwyler
3961 ; 37. Charles Zùrcher 3938 ; 38. Paul
Kocher 3922 ; 39. Ernst Grunig 3908 ; 40.
Emst Schneider 3856 ; 41. Edunrd Schlii-
fli 3827 ; 42. Erwin Mathys 3813 ; 43. Mar-
cel Robichon 3770 ; 44. Robert Christen
3761 ; 45. Werner Lcihundgut 3731 ; 46.
Marcel Segessemann 3680 ; 47. Heidi Chris-
ten 3674 ; 48. Johanna Enggist 3666 ; 49.
Peter Meier 3663 ; 50. Alfred Hostettler
3659 ; 51. Hansjiirg Kiiser 3619 ; 52.
Pauline Valentini 3598 ; 53. Ruth Bûcher
3566 ; 54. Walter Calame 3554 ; 55. Walter
Schneider 3510 ; 56. Ida Fuhrer 3381 ; 57.
Lina Lcdermann 3369 ; 58. Heidi Gnagi
3303 ; 59. Martha Walchli 3296 ; 60. Eli-
sabeth Steinmann 3278.

Parti socialiste
romand = 5

SONT ÉLUS : 1. Rodolphe Grimm
2736; 2. André Ory 2647; 3. Roland Villards
(nouveau) 2599 ; 4. Jean-Claude Scrquct
2306 ; 5. Claude Merazzi 2297.

VIENNENT ENSUITE : 6. Marcel Erard
2249 ; 7. Henri Schmid 2242 ; 8. Alice Ni-
colet 2009 ; 9. Ghislaine Tschunii-AUcmand
1905 ; 10. Roland Perrin 1903 ; 11. Yves
Junod 1782 ; 12. Georges Chételat 1752 ;
13. Henri Guenin 1742 ; 14. Jean-Claude
Meyer 1518 ; 15. Emile Bouchât 1453 ; 16.
Charles Bourquin 1400 ; 17. Marcel Bessire
1390 ; 18. Arthur Thurler 1261.

Chrétiens sociaux = 2
SONT ÉLUS : 1. Marcel Wermeille

1661 ; 2. Hans Kess 1642.
VIENNENT ENSUITE : 3. Pierre Vallat

1485 ; 4. Max Hiller 1411 ; 5. Emile Gcx
1384 ; 6. Anton Seiler 1364 ; 7. Veronika
Schneider 1360 ; 8. Erwin Muller 1290 ; 9.
Romeb Daverio 1266; 10. Narcisse Zufferey
1244 ; 11. Ida Baggenstoss 1216 ; 12. Willy
Stoppa 1200 ; 13. Gallus Kuhne 1186 ; 14.
Joseph Lambert 1161 ; 15. Anton Herzog
1139 ; 16. Gérard Valley 1064 ; 17. Eisa
Roth 1042 ; 18. Aixia Sibold 1027 ; 19. Ma-
deleine Valley 1020 ; 20. Maria Erni 1003;
21. Rosa Koller 953.

Alliance des
indépendants = 9

SONT ÉLUS : 1. Richard Walter 7043 ;
2. Paul Rusca (nouveau ) 5258 ; 3. Jakob
Wust (nouveau) 5182 ; 4. Ernst Antenen
(nouveau) 5174 ; 5. Paul Bogli (nouveau)
5106 ; 6. Arthur Bachmann (nouvea) 5095 ;
7. Hans Gmunder (nouveau) 5088 ; 8. Mau-
rice Jacot (nouveau) 5074 ; 9. Karl-Heinz
Garz (nouveau) 5044.

VIENNENT ENSUITE : 10. Ruth Nac-
geli-Baur 5028 ; 11. Robert Burki 5016 ; 12.
Hans-Petcr Kilchmann 5003; 13. Jakob Thei-
ler 4973 ; 14. Werner Koch 4952 ; 15. Paul
Thoma 4948 ; 16. Robert Greder 4935 ; 17.
Arnold Jiiggi 4897 ; 18. Antoine Gubler
4890 ; 19. Alice Hofstctter-Hostettler 4879 ;
20. Denise Keller-Lachat 4841 ; 21. Hans
Fischer 4812 ; 22. Pierrette Bachmann-Ma-
rct 4765 ; 23. Verena Lchniger-Grolimund
4654.

Parti évangélique = 1
EST ÉLU : 1. Heinz Schilt 1820.
VIENNENT ENSUITE : 2. Irma Kam-

mermann 987; 3. Hedwig Nowka-Liggenstor-
fer 842; 4. Willy Haller 835; 5. Roland
Schaer 825 ; 6. Kurt Andres 804 ; 7. Theo-
dor Schindler 804 ; 8. Johannes Bachmann
790 ; 9. Annelise Siegenthaler 759 ; 10. Albert
Staheli 757 ; 11. Adnibert Rindlisbacher
740 ; 12. Walter Egli 747 ; 13. Albert Zah-

ner 745 ; 14. Martha Ritter 727 ; 15. Hans-
Ueli Gfellcr 704 ; 16. Erich Wiifler 699 ; 17.
Hans-Rudolf Hurai 693 ; 18. Hermann
Wyss 693 ; 19. Franz Haltcr 691 ; 20. Béni
Scheidegger 689 ; 21. Daniel Geiser 682 ;
22. Joël Oberli 629.

Radical-démocrate = 12
SONT ÉLUS : 1. Laurent Carrel 3986 ;

2. Peter Moning 3961 ; 3. Fidel Linder 3806;
4. Karl Muller 3744 ; 5. Karl Storz 3716 ;
6. Peter Renggli 3671 ; 7. Ulrich Guggis-
berg 3599 ; 8. Rudolf Graf 3586 ; 9. Ed-
win Gruter 3575 ; 10. Werner Gerber 3519 ;
11. Hans Wemly 3445 ; 12. Rolf Haenssler
(nouveau) 3299.

Peter Renggli devant se désister, sa fem-
me étant nommée sur la liste du PNR,
c'est le premier des viennent ensuite, M. Pe-
ter Berger, qui le remplacera.

VIENNENT ENSUITE : 13. Peter Berger
3159 ; 14. Hans Schwertfeger 3046 ; 15.
Hans-W. Reber 3005 ; 16. Martha Laur 2986;
17. Adolf Dreier 2800 ; 18. Marc Suri 2673;
19. Valerio FerretU, 2659 ; 20. Martin SoU-
berger 2651 ; 21. Karl Niigeli 2624 ; 22.
Alfred Meier 2480 ; 23. Hans Scholl 2466 ;
24. Fred Hari 2444 ; 25. Adolf Schaffner
2427 ; 26. Peter Gisiger 2426 ; 27. Hans
Jordi 2408 ; 28. Wilhelm Burri 2402 ;
29. Roland Bloch 2401 ; 30. Moritz
Biichler 2377 ; 31. Eisa Rollé-Bœsch
3360 ; 32. Dora Kaescr-Aebi 2342 ; 33.
Trudi Leuenberger - Kaeser 2301 ; 34.
Emilie Kuenzi-Ernst 2294 ; 35. Rolf Hol-
lenwener 2285 ; 36. Ernst Luscher 2281 ;
37. Paul Brunner 2268 ; 38. Paul Luthi
2252 ; 39. Christoph Zùrcher 2248 ; 40. Pal-
mirn Scarinzi 2219 : 41. Werner Villard
2201 ; 42. Ingrid Gilomen-Ladcmann 2182 ;
43. Peter Kiinzig 2163 ; 44. Kathrin Schwan-
der 2127 ; 45. Oswald Mcierhofer 2116 ;
46. Hannelore Guggisberg-Geiser 2101 ; 47.
René Frech 2076 ; 48. Rosemarie Thommeii-
Buhler 2066 ; 49. Gottlieb Howald 2059 ;
50. Charles Fuhrer 2056 ; 51. Ulrich K5I-
liker 2030 ; 52. Rudolf Walther 2013 ; 53.
Hardy Zimmermann 2007 ; 54. Peter Fank-
hauser 2004 ; 55. Beat Bosshard 1999 ; 56.
Ruth Salzmann-Bcerli 1957 ; 57. Paul
Tschiippàt 1937 ; 58. Suzanne Wenger-
Ernst 1897 ; 59. Dorothc Hollcnweger-
Aeschbacher 1797.

Parti bourgeois = 4
SONT ÉLUS : 1. Fritz MarUialcr 4333 ;

2. Ernst Geiger 3035 ; 3. Rudolf Moser
(nouveau) 2304 ; 4, Jakob Habeggcr 2177.

M. Ernst Geiser, élu au Conseil munici-

pal non permanent, devra céder sa place
ù M. Kurt Stauffer , premier des viennent
ensuite.

VIENNENT ENSUITE : 5. Kurt Staufei
1983 ; 6. Gert Schneider 1640 ; 7. Walter
Bieri 1475 ; 8. Hansueli Grunig 1413 ; 9.
Hans Ritter 1395 ; 10. Hans Klantschi
1337 ; 11. Josef Thonimen 1309 ; 12. Fritz
Muller 1250 ; 13. Théo Kalt 1186 ; 14. Wer-
ner Luscher 1156 ; 15. Wlalter Muller 8;
ner Luscher 1156 ; 15. Walter Millier 1118;
16. Hans Tuscher 1049 ; 17. Fritz Bichsel
.1051 ; 18. Roger Muller 1017 ; 19. Josef
Anetzhofer 1015 ; 20. Margrit Guggelmann-
Hirsbrunner 1003 ; 2L Peter Staudenmann
993 ; 22. Hans Haefcli 974: 23. Max Minder
974 ; 24. Rolf Etter 944 ; 25. Fritz Kriihen-
buhl 896 : 26. Elisabeth Jauch 887 ; 27. Eri-
ka Graf-Sutter 840 ; 29. Rosemarie Tuscher-
Liiffel 779 ; 30. Francis Donzé 770.

Parmi les nouveaux élus , dix-huit n'ont
jamais siégé au Conseil de ville. Rele-
vons la belle victoire de M. Arthur Vil-
lard , qui se trouve en tête de liste chez
les socialistes alémaniques, du peintre
Pierre Stampfli (national romand) et de
Mme Renggli , la seule femme qui ait
l'honneur de siéger dans les autorités
biennoises. Quinze des anciens conseil-
lers de ville ne se sont pas présentés
aux élections et trois n 'ont pas été réélus.
Ce sont MM. Robert Peter (soc. além.),
Henri Schmid (soc. rom.) et Hans
Schwertfeger (rad.-dém. além.).

UNE SEULE FEMME
PARMI LES AUTORITÉS

Au Conseil de Ville , sur les
soixante nouveaux élus, 18 seront
Romands (20), 42 Alémaniques (40),
36 seront du parti de la droite (32),
24 de la gauche (28). Au Conseil
municipal , il y aura 6 Alémaniques
(6), 3 Romands (3), 4 socialistes (4),
4 radicaux-démocrates (4), 1 hors
parti . Une seule femme dans les
autorites biennoises , 4 femmes pla-
cées au premier rang des viennent-
ensuite, 2 femmes placées au deuxiè-
me tour des viennent-ensuite et une
femme placée au troisième rang des
viennent-ensuite.

Nombreux accidents dus au verglas
i De notre correspondant :

Dans la nuit de dimanche à lundi , puis
dans la journée d'hier, les accrochages
provoqués par l'état des routes ont été ¦
nombreux. La plupart se sont soldés par
de la tôle froissée ct ont fait l'objet d'ar-
rangements . Hier matin , un camion de la •
« Cremo » est notamment sorti de la rou-
te, au Bry, et s'est renversé. Il a fallu
transborder le chargement afin de pouvoir .
remettre le camion sur ses roues. \

Dimanche, vers 23 heures, tne collision
s'est produite dans le virage des « Mar-
ches », sous Russiles, sur le territoire du
Bry. Une voiture bernoise a dérapé en
sortan t du virage et est entrée en collision
avec la voiture d'un habitant du Bry, qui
arrivait en sens inverse. Deux militaires
qui occupaient le véhicule bernois furent
hospitalisés à Riaz. Hier, ils ont pu re-
joindre leur unité à Vaulruz. Leur voiture
est démolie. Les dégâts sont évalués à
quelque 3000 francs.

Hier vers 7 h 30, près de la chapelle
de Mariahilf , un automobiliste bernois est
entré en collision avec la voiture d'un
conducteur de Fribourg ; 6000 fr. de dégâts.

Hier vers 7 h 30, une colonne de voi-
tures circulait du Mouret en direction de i

Fribourg. A la sortie de Marly-le-Grand ,
elle s'arrêta et les trois derniers véhicules
s'entrechoquèrent : dégâts.

Sssue fatale
FRIBOURG

(c) Dans notre édition de samedi , nous
avons relaté l'accident dont a été vic-
time Mme Hildegarde Bulliard , âgée de
53 ans, domiciliée a la Neuveville , à
Fribourg. Vendredi , elle avait fait  une
chute dans son appartement , en l'absen-
ce de son mari qui la retrouva gisant
inanimée. Transportée à l'hôpital de
l'Ile, à Berne , elle devait y rendre le
dernier soupir .

plus de 160 montres
ont été emportées

Vol dans une fabrique

(c) La police confirmait hier soir le
vol de montres que nous avons annon-
cé dans notre édition d'hier. C'est dans
la nuit de samedi à dimanche, entre
18 heures ct 10 heures du matin que
des malfaiteurs se sont introduits, grâ-
ce à une clé (peut-être fausse) dans
une petite fabrique d'horlogerie de Bien-
ne. Ils ont emporté plus de 160 mon-
tres de femmes et d'hommes, en or
Et en argent, de diverses marques, d'une
valeur de 65,000 francs. La police en-
quête.

TAVANNES

(c) On signale quelques cas de jaunisse
parmi les écoliers de Tavannes. On ne sait
encore si l'origine est grippale, mais cette
maladie infectieuse pourrait se transformer
rapidement en épidémie.

Embardée sur la glace
(c) Dimanch e, une voiture conduite par le
gérant d'une banque de Tramelan arrivait
sur la place de l'hôtel de ville de Tavan-
nes. La chaussée étant particulièrement en-
neigée, la voiture fut déportée et dérapa.
Elle sortit de la route pou r s'immobiliser
sur la glace. La voiture était neuve et les
dégâts sont importants. Par chance, l'auto-
mobiliste n'est pas blessé.

REUCHENETTE

Nombreux carambolages
(c) La neige tombée dans le Jura a pro-
voqué de nombreux accidents de la circu-
lation , notamment entre Sonceboz et Bien-
ne, où une dizaine de collisions se sont
produites, faisant des dégâts.

Accident de travail
(c) Hier matin , un employé des CFF qui
travaillait sur la voie a fait une chu te.
Blessé à l'oreille, M. René Gremion, do-
micilié à Bienne, rue Neuve 34, a dû être
hospitalisé à Beaumont.

Avec les tireurs jurassiens
Le comité de l'Association jurassienne

des sociétés de tir s'est réuni samedi
dernier au restaurant de la Cigogne,
à Miécourt , sous la présidence de
M. Charles Sulss.

Un vaste tour d'horizon de l'activité
de tir en 1%8 a été accompli et té-
moigna de la belle vitalité du tir hors
service dans le Jura .

L'établissement du calendrier des tirs
en 1969 permit de constater qu'en plus
des tirs habituels qui ont lieu chaque
année , les localités de Pleigne, Sorvilier ,
Orvin , Dittingen , Epiquerez, Rôschcns,
Courgenay et Venrllincourt mettront sur
pied des tirs d'inauguration ou de
jubi lé , alors que Courtételle organisera
un Grand tir de district les 16, 17, 22,
23 et 24 août.

I.e l ime  Tir jurassien , qui doit se
dérouler en 1070, a préoccupé les diri-
geants de l'A.J.S.T , Après la renoncia-
tion de Reconvilier , les tireurs de Delé-
mont ont posé leur candidature de
principe. On peut d'ores et déjà an-
noncer que le Tir jurassien de 15)70
comprendra les disciplines suivantes :
300 m, 50 m pistolet et 50 m petit
calibre ". Quant à la 3me Journée juras-
sienne des jeunes tireurs, elle est pré-
vue le 20 septembre 1969, à Boncourt.

Epidémie de jaunisse ?

GROS VOL
de fourrures
à Fribourg

Conséquence de l'hiver précoce 1

(c) Entre samedi et lundi matin , un
important cambriolage a été per-
pétré dans l'atelier de fourrure
Pierre Wider, sis au-dessus du ma-
gasin installé au boulevard de
Pérolles 1, dans le bâtiment du
Gambrinus, à Fribourg. Plusieurs
manteaux de vison et d'astrakan,
ainsi que divers articles de rat
musqué et de marmotte , ont été
emportés dans des emballages
trouvés sur place.

On accède à l'atelier du pre-
mier étage en évitant l'hôtel Gam-
brinus. La porte du local a été
enfoncée. Et c'est un ouvrier , arri-
vant à son travail hier matin, qui
a constaté le cambriolage. La va-
leur des articles emportés est de
plus de 30,000 francs.

RÉCAPITULATION DU NOMBRE DES LISTES
Non modi f iées  Mod i f i ées  Total

Parti national romand 1270 1872 3142
Parti socialiste 3205 2539 5744
Parti radical-démocratique 1363 1980 3343
Hors parti 3205 947 4152
Sans partis ¦ ¦ ¦ — 1610 1610

Total 9043 8948 17991

U y a eu 129 listes blanches, 106 non valables.
Bulletins valables : 18,226

Conseil municipal permanent

Non modifiées Modif iées  Total
Parti national romand 1869 1936 3805
Parti socialiste 5036 3440 7476
Parti radical-démocratique 1654 2011 3665
Sans désignation . . 1358 1358 1358

Total 7559 8745 16304
Bulletins blancs : 825
Bulletins non valables : 390
Bulletins valables : 17,720

Conseil municipal non permanent

Non modif iées  Modi f i ées  Total
Parti national romand 908 1192 2100
Parti socialiste romand 648 818 1466
Parti socialiste alémanique . . . . 1950 3949 5199
Parti radical démocratique . . . .  . 982 2284 3266
Parti évangélique . . . . . . . . .  220 211 431
Parti chrétien social . . . . ' . '.. -¦. 314 401 715
Parti P.A.B. . . . . . . . . . .  276 781 1057
Parti ries indépendants . . . .  . . 1552 1364 2916
Bulletins blancs : 147
Bulletins non valables : 124
Bulletins valables : 17,911

Conseil de ville

1952 1956 1960 1964 1968
Parti socialiste alémanique 23 22 22 21 19 ( 2)
Parti socialiste romand 6 6 6 6 5 ( 1)
Parti radical-démocratique alémanique 16 17 15 15 12 (— 3)
Parti national romand 5 8 8 7 8 (+ 1)
Parti du travail 2 1 1 1 0
Parti évangélique populaire . . . .  0 1 0 1 1
Parti chrétien social 2 2 2 3 2 ( 1)
Parti artisans et bourgeois 2 1 3 3 4 (-f l)
Alliance des indépendants . . . . .  4 2 3 3 9 (+ 6)

Répartition des sièges de 1952 à 1968
au Conseil de ville

(c) Hier a 9 heures, une collision sest pro-
duite entre un camion et une camionnette
à la route de Mâche. Pas de blessé, seule-
ment des dégâts.

Début d'incendie
(c) Hier, à 19 h 20, un début d'incendie
s'est déclaré à la station de pompage. Les
premiers secours curent vite fait de maî t r i -
ser le début du sinistre.

Collision

La place que nous avons réservée
aux élections de la ville de Bienne
nous empêche de publier , comme nous
en avons l'habitude, le compte rendu
de la manifestation théâtrale qui
s'est déroulée hier soir. Nos lecteurs
liront donc cette rubrique dans notre
édition de mercredi.

Manque de place

GLOVELIER

(c) Un automobiliste de Pontarlier , M.
Jacques Bailly, âgé de 39 ans, descendait
hier à 16 heures au volan t de sa voiture ,
de la Roche sur Glovelier. A un kilomètre
de cette dernière localité, le chauffeur fran-
çais perdit, sur la route verglacée, le con-
trôle de sa voiture qui partit à gauche ,
puis à droite et dévala enfin ia forêt sur
plusieu rs mètres avant de s'arrêter contre
deux arbres. L'automobiliste et son fils
Philippe. 9 ans, subirent quelques contu-
sions sans gravité. Quant à la mère du
conducteur , âgée de 61 ans, elle a été hos-
pitalisée à Delémont. La voiture qui valait
8,000 francs est démolie.

Une voiture
quitte la route

Passagère blessée

Les assises de la Fédération jurassienne
des sociétés de secours mutuels se sont dé-
roulées à Porrentruy. La Fédération a voté
la résolution suivante :

« Les représentants des caisses groupées
au sein de la Fédération jurassienne des
sociétés de secours mutuels et groupant près
de 100,000 assurés, regrettent que l'Office
fédéral des assurances sociales ait donné
suite à la démarche de la Société des mé-
decins bernois et de la communauté de
travail des caisses-maladies bernoises, en
autorisant les caisses qui le voudraient à
percevoir une franchise plus élevée et se-
lon les modalités différentes de celles pré-
vues par l'ordonnance fédérale.

Les représentants des caisses jurassien-
nes, tout en étant conscients des imper-
fections du système actuel, estiment à
l'unanimité que :

1. — S'il faut un changement , il doit
se faire sur le plan suisse.

2. — Le système prévu pou r le canton
de Berne crée do nouvelles inégalités en-
tre caisses, ce que la dernière révision
avait précisément pour but de supprimer.

3. — La franchise , si elle doit rester
sociale, ne peut être suffisamment élevée
pour freiner efficacement la consommation
médicale » .

Résolution de
la Fédération jurassienne

de secours mutuels

PORRENTRUY

(c) Mme Ursula Hoppler, de Porrentruy,
âgée de 31 ans, ct M. Louis Vermeille, de
Saint-Ursanne, âgé de 69 ans, ont fait tous
deux hier des chutes ct se sont fracuré, la
première le pied gauche ct le second le col
(lu fémur gauche. Ils sont hospitalisés â
Porrentruy.

Des chutes
qui font mal !
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404: Freins à disque à l'avant assistés par Mastervac. Serrures de sécurité, lÊÊË
alternateur généralisé, etc.... La boîte automatique ZF désormais concessionnaires: J.-L. Segessemann & Fils v̂ m'

livrable sur berlines Grand Tourisme. 
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Faites un examen et un essai chez votre concessionnaire ou agent Peugeot. I~ichard * Fi'8'La Neur,vevil'9
° ** A.Germond, Garage, Dombresson
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Il ' 'M, ^̂ ^^^ ,̂- M faut avoir vu l'exposition de studios Pfister! Les nouveautés inter- Les' petites pièces paraissent plus grandes, lorsqu 'elles sont agencées

' ' %t&&* Wk W ^̂ ***ÊÊÊë/ 
nationales 

les 
plus intéressantes dans chaque style et chaque catégorie avec 

des 
meubles de studio clairs. Tapis , lampes , rideaux , articles de

. |JPFL * ÎP* 
de 

prix. 
De 

plus, Pfister ameublements est renommé pour ses conditions décoration ou de collection composent une ambiance coloriée et sym-
^̂ ^̂ ^̂^  ̂̂mmmmmmmm

 ̂ ^̂ mmr favorables et ses livraisons rapides franco domicile. • Etablissement pathique • Avec cela, un tapis de fond sans couture MIRA, facile à
&Z* W gratuit de plans d'ameublement. Prière, de prendre les dimensions de couper et à poser, déjà dès 17.50 le m2. Exclusivité.

vos pièces. Nos propositions mobilières vous enthousiasmeront!

Plus de 30 jOTgrammesde studios ¦ Chacuntra  ̂ déjà dès Fr.345.-, jusqu'à Fr.4000.- etc.

Pĥ
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mlnf °s.Pour7eens et Twe"s! Tola, teinte noyer. BRASILIA répond à toutes les exigences! En blanc perle ou en noyer Le TEAK. d'année en année plus apprécié! Vous aussi apprenez à con-

œnvfenf éS 
JEUNESSE véritable. 8 variantes d'armoires, 15 variantes de lits, 8 tables de nuit, naître le'charme du bois de

P 
teak

PP
Sa tei nte naturelle Ko? confère

vacances hôSoensK ̂ i l\\ x̂Jl ^̂ U^T̂  commodes, rayons, bureaux, etc. A voir sans faute. • Toujours des à chaque pièce une note particulièrement confortable. La ligne simple,

Sur demande SS 
occaSIons neuves de fabrique, à des prix d'occasion incroyablement l'exécution artisanale des meubles en teak leur permet de survivre aux

de toÏÏSSfetSdenSÎ^M 
q ^  ̂ 9* '8 3Vantageux! ~ *">™*™

y- changements de mode. • Exposition de Teak Pfister - unique en
0UISS6 !

Les suggestions d'ameublements les plus originales, vous les trouverez toujours dans notre département de meubles jeunes, modernes!
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Evitez les ennuis des

FUTOSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable supplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sait ou qui tombait juste au mau-
vais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective Sau-
poudrez votre appareil de DENTO-
FIX, la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.



Nous offrons, à notre siège social

à Zurich

un poste d'avenir intéressant en matière

de gérance d'immeubles
à un spécialiste qualifié

— de 35 ans au plus
— de langue maternelle française
— possédant une solide formation commerciale

Prière d'adresser une demande d'emploi manuscrite et la
documentation nécessaire à la

Société suisse d'Assurances X\'-\^ ^ -  ̂ syGf
'
j JJ

générales sur la vie humaine ^̂ ^̂ 5S!- ^̂ ^ '
Case postale, 8022 Zurich ^̂ ^^̂^ ^

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux-Corcelles :

monteurs en appareils
électroniques
et télécommunications
mécaniciens de précision

qualifiés.
Personnes de nationalité suisse
ou étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent.
Faire offres ou se présenter du
lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 heures.
MOVOMATIC S.A., instruments
de mesure, tél. 8 44 33, avenue
Beauregard 16, Peseux-Corcel-
les.

Nous cherchons, pour le ler décem-
bre 1968 ou date à convenir,

employée
de bureau

pour la fabrication de prototype»
turation et travaux divers), habile
dactylo, ayant de bonnes notions
de la langue allemande.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S. Â.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

cherche pour ses succursales de NEUCHATEL

? CI IvBwUSwS, pour différents rayons
et comme caissières

magasiniers
vendeurs-
magasiniers

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

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

FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la' « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 45

SATVT-ANCE

— Chut I voici Zezinha, elle vient vous embrasser.
L'enfant sauta au cou d'Henrique.
— Bonjour, mon papa, as-ru bien dormi ?
— Pas très bien , et toi ?
— Oh ! moi, très bien , mais figure-toi que j 'ai été réveillée

par les cris de maman. Je me demandais si elle était tombée
aussi d'un arbre. Elle pleurait, elle appelait. Maria et Nio
y sont allés. Maman avait eu très peur. On ne sait pas exac-
tement de quoi. Moi, je pense que le chat a sauté d'une
branche, juste devant elle. Il bondit quand on ne s'y attend
pas, il arrondit le dos et il crache. On dirait qu 'il est très
méchant. Il fait cela pour jouer. Depuis, maman est couchée.
Pour sûr, elle va encore être malade pendant quelques jours.

Henrique l'étreignit.
— Ma chérie, j'étais en train de prévenir Maria do Carmo

que, demain, tu partirais avec moi pour Lisbonne. Est-ce que
cela te plaira ?

— Oh 1 oui, et nous ne nous quitterons plus, n'est-ce pas 7
"** /"W ^

Depuis longtemps, l'ancienne pièce sur la loggia avait été
condamnée. Autour du chevet de la comtesse avait été re-
constituée la chambre de son enfance. Les mêmes cretonnes
d'Alcobaça servaient de tentures, les mêmes bibelots devaient
ramener Mile en deçà de son mal, au temps où elle était sans
crainte et heureuse.

Ce décor la rassurait. Il possédait une vertu pacifiante, et
puis la pièce était peti te et le lit à colonnes pouvait clore sur

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

elle ses rideaux, formant ainsi une tente où elle se sentait
protégée.

Elle dormit près de quarante-huit heures et s'éveilla en
chantonnant. La bonne Maria , qui guettait le retour aux ha-
bitudes quotidiennes, soupira d'aise.

« Mon Dieu, merci , cette fois encore nous en serons quittes
pour la peur »

En dépit de ses larmes, elle montra à Mile un visage sou-
riant et lui parla comme jadis.

— Tu as dormi comme un ange. Que vas-tu entreprendre
ce matin ?

— Je descendrai cueillir des fleurs.
Maria l'aida à s'habiller puis, comme jadis, la fit asseoir

sur un siège bas pour la peigner et la coiffer. Mile abandon-
nait sa tête au peigne et à la brosse dans un léger balance-
ment.

— J'aime quand tu me peignes. Maria do Carmo !
Et, à nouveau, elle se prit à chanter.
Les pleurs de la vieille demoiselle ruisselaient, alors

qu'elle songeait :
« Elle est si douce, si parfai tement inoffensive, pourquoi

faut-il que la seule présence de son mari lui cause tant de
ma l?»

A la fin du repas, Maria lui proposa de l'accompagner au
jardin :

— J'aimerais voir ton dernier panneau, il paraît que le
travail est presque fini.

— Oui, oui, viens. Fini, je ne sais pas. JJ manque quelques
petits génies ailés, mais les carreaux sont tombés de plus
haut, je n'en retrouve que des miettes. Il faudra commander
tout de suite à l'ouvrier de venir sceller dans le mur ma
belle Vénus debout.

Un éclair d'intelligence animait alors le regard de Mile.
Maria se posait à nouveau une douloureuse question :

« Pourquoi faut-il que la raison ne lui soit rendue que
lorsqu'il s'agit de préoccupations futiles ? »

Mile l'entraîna dans , le jardin. Quand elle approcha des pa-
villons, elle s'arrêta et retint sa vieille gouvernante d'avancer.
Ses sourcils se fronçaient, ses traits se crispaient.

— Attends , attends. Es-tu sûre que personne n'est embus-
qué et ne va soudain sortir ?

— Nio, peut-être.
— Non, non, pas Nio !
Elle chuchota dans un souffle et en tremblant :
— L'infant Joâo !
— Que tu es sotte, je t'ai dit cent fois que l'infant était

mort depuis longtemps. Il est enterré à Salamanque.
— Alors, son fantôme revient ici. Je l'ai vu hier. Il fau-

drait lui faire dire des messes.
— Je le ferai pour te tranquilliser, mais je suis certaine

que tu as simplement vécu un vilain rêve.
— Non, il était là. Va devant et regarde bien.
Elle secoua la tête.
Maria pénétra dans les salles, s'astreignit à les parcourir

et revint prendre la comtesse par le bras.
— Personne. Je n 'ai découvert que ta Vénus sur la table.

Elle est très belle.
— N'est-ce pas ?
Mile soupira comme délivrée de sa crainte et, penchée sur

la nudité blonde de la déesse, sourit enfin avec la fierté d'un
enfant qui vient de réussir un « puzzle » gigantesque et com-
pliqué.

— Tu vois, j'y suis arrivée et j'ai hâte de la voir au mur.
Téléphone pour demander l'ouvrier le plus tôt possible, Ma-
ria do Carmo, le plus tôt possible.

De Lisbonne, Henrique appelait chaque soir la quinta pour
avoir des nouvelles.

La comtesse n 'avait jamais réclamé Zezinha , jamais pro-
noncé son nom. Maria, Nio et sa femme, eux, pleuraient l'ab-
sence de l'enfant. La maison , les jardins se révélaient vides ,
abandonnés. Aucune animation innocente, aucun rire ne dis-
sipaient plus l'inquiétude feutrée, régnant autour de la maî-
tresse du logis.

Deux semaines après le départ du comte, on vint de la ville
sceller les azulejos.

Mile voulut assister au travail et Maria ne la quitta pas de
tout le temps qu 'il dura, afin de la surveiller.

Joyeuse, elle donnait des conseils au jeune artisan qui

Pécoutait avec respect et ne pouvait soupçonner l'état d'éga-
rement profond de celle qui lui parlait.

Elle battit des mains lorsque, après le coup d'épongé passé
sur le panneau aux craquelures souillées de plâtre, Vénus,
ruisselante et junévile comme au sortir de l'onde, rayonna
dans la lumière réfléchie par le bassin. Maria eut toutes
les peines du monde à l'arracher à la contemplation. Elle vou-
lait rester dans le pavillon, fascinée par la créature divine,
fascinée et désemparée.

— C'est fini. Mon long travail est terminé. Je n'aurai plus
rien à faire. Comme je vais être triste !

Maria parvint à la convaincre de rentrer pour le repas.
Les premières heures de l'après-midi tenaient le domaine

sous l'oppression du soleil. La sieste emprisonnait sous les
moustiquaires les habitants de la quinta.

Les murs de la petite chambre où reposait la comtesse se
renvoyaient une guêpe qui ne cessait de décrire et d'em-
brouiller dans l'ombre de roides trajectoires sonores.

La comtesse ne dormait pas. Ses yeux de topaze sombre
luisaient, fixes. Elle se dressa sur sa couche, se leva. Elle
n'était vêtue que d'une légère robe d'intérieur d'organza ,
couverte d'impressions florales violine , paille et amande.

Elle ramassa ses escarpins et, pieds nus, s'esquiva, non
sans avoir jeté un regard dans la pièce où somnolait Maria
do Carmo.

— Elle dort, tant mieux. Elle ne m'empêchera pas d'aller
là-bas sous prétexte qu'il fait trop chaud.

Elle ne se rechaussa qu 'en arrivant sur le gravier de l'allée
et s'en alla droit vers les pavillons. Le soleil tombait dure-
ment d'aplomb.

Le chat noir l'accompagnait , tournant autour d'elle, la pro-
voquan t pour jouer , mais elle n 'y prêtait aucune attention.

Le sang cognait à ses tempes. Ses yeux clignaient dans la
trop grande clarté. Elle les rouvri t à l'abri des poivriers, qui
donnaient sous le rond-point une poussière d'ombre impal-
pable. Là, elle marqua un temps d'arrêt, passa sa main moite
sur son front brûlan t.

(A  suivre.)

BM V&

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

employé(e) de bureau
qualifié (e) pour un poste fixe à son service
des polices. Ambiance de travail agréable. Caisse
de retraite. Entrée en fonction le 15 décembre
1968 ou le ler janvier 1969. Les candidats sont
invités à adresser leur offre , avec curriculum
vitae et photographie, à la direction de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, rue du Môle 3,
2901 Neuchâtel , tél. 5 49 92. Toutes les offres
ou demandes de renseignements seront traitées

d'une manière confidentielle.

Pour la surveillance de notre magasin COOP -
LA TREILLE, nous engageons

AUXILIAIRE
Quelques heures par jour.
Téléphoner à la direction des Grands magasins
COOP, 4 02 02.

ùWCLOAÀ
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 al lemande 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.

ËCERTINA
Notre importante succursale de MILAN cherche , pour
son département de réparations , un jeune

HORLOGER - RHABILLEUR
qualifié.

La place offre une activité variée et la possibilité d'un
développement intéressant.

Notre service du personnel se fera un plaisir de vous
donner de plus amp les renseignements  et attend avec
intérêt votre offre  cie service.

' ¦ 
; 
¦

CERTINA KURTH FRÈRES S.A.. fabri que de montres
de précision 2540 . Granges. Tél. (065) 8 71 12.

"̂ W;;̂  RS 4 ; • ,'.'¦ ¦ pP**"*

offre une carrière outre-mer à des

MÉCANICIENS
connaissant l'entretien général des machines ou la confec-
tion des bottes de conserves.
Des stages dans des fabriques suisses et européennes com-
pléteront la formation des candidats retenus et leur per-
metteront de :

é
— développer leurs connaissances professionnelles
— apprendre à connaître les machines de l'industrie ali-

mentaire
— s'orienter vers la spécialisation qui convient à leurs

aptitudes
— se préparer à assumer des responsabilités de chef

mécanicien.

Exigences : — Connaissance de deux langues dont ¦ le fran-
çais

— Expérience de plusieurs années dans l'in-
dustrie-

— Disponibilité pour déplacements et transferts
à l'étranger.

Les candidats qui s'intéressent à cette activité sont priés
d'adresser leurs offres à Nestlé, service du personnel (Réf .
FN), 1&00 Vevey

Pour notre département des
MÉTHODES, nous engageons :

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES D'HORLOGERIE

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

AGENT DE MÉTHODES ou
CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique,
assortie de connaissances tech-
niques acquises par le moyen
de cours spécialisés.

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

Les intéressés voudront bien sou-
mettre leur c a n d i d a t u r e  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2 5 0 0  B i e n n e .
Tél. (032) 4 35 11. Discrétion
assurée.

» T ? V T Y V !? ^M
Par suite de l'extension de notre maison

? spécialisée en radio — TV — pose d'anten- •<
! nés — articles ménagers, etc., nous cher-

^ 
chons <£i

VENDEUR
pour entrée immédiate ou date à convenir.

y Ambiance de travail agréable. Bon salaire. <

Adresser offres ou téléphoner à

f Jeanneret & Cie <
W AU CONFORT* MÉNAGER

^. Seyon 26-28-30 — NEUCHATEL M
ÏÏ Tél. 5 45 24 |

Prochimie - La Chaux-de-Fonds
cherche

représentant
pour la vente de ses produits chimiques et galva-
niques dans le rayon Jura bernois et neuchâtelois.

I 

Connaissances en chimie ou en galvanoplastie sou-
haitées. Salaire en rapport avec les compétences ;
semaine de 5 jours ; bonnes con ditions sociales ;
frais de déplacement payés.

Faire offres détaillées à Prochimie , av . L.-Robert
117 a, 2301 la Chaux-de-Fonds.

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

ORCHESTRE DE DANSE
Faire offres à la direction ou téléphoner au
(038) 5 5-412.

«r
L'annonce
reflet vivant
du marché



Davos remis à sa juste place

L'EXPLOIT. — Le Genevois Giroud (No 12)  que Von voit inquié-
tant le gardien Darbellay sera-t-il demain soir, avec ses camara-

des, auteur d'un exploit fa ce  à La Chaux-de-Fonds ?
(Photo ASL)

! Alors que La Chaux-de-Fonds vole de succès en succès

La première défaite de Davos sur sa
patinoire et le premier succès de Langnau
sont les événements principaux de la cin-
quième journée du championnat de ligue A.

Ce jour s'est, en définitive, déroulé selon
la logique car, bien que la formation gri-
sonne ait réalisé de grands progrès par
rapport à la saison écoulée, elle ne peul
être considérée comme un des favoris de
ce championnat Davos, après sa défaite
initiale aux Mélèzes, volait de succès en
succès. Kloten l'a remis à l'ordre, le ré-
duisant à des proportions plus normales.
Mais les Zuricois n'ont pas eu la partie
facile. Le fait qu'ils aient encaissé 6 buts
le démontre aisément. Il prouve aussi que
la défense des hommes de Kobera est fra-
gile, trop fragile pour laisser aux Zuricois
l'espoir d'enlever le titre.

QUALITÉS ESSENTIELLES
Le succès de Langnau est normal aussi,

mais les lendemains du club de l'Emmen-
tal ne seront pas nécessairement aussi heu-
reux. Battre Viège, à l'heure présente, ne
réclame pas des aptitudes particulières el
la chronique dit que les Bernois n'ont pas
dépasse un médiocre niveau. Certes, ce suc-
cès peut les avoir stimulés mais i'ardeui
n'est pas un argument suffisant en hockey
où la valeur technique et le patinage sont,
quoi qu'on en pense, les qualités essentiel-
les. Langnau reprendra probablement de-
main déjà sa mauvaise habitude de perdre .

Ceux qui espéraient que le néo-promu
imiterait le FC Bienne en recevant le cham-
pion en sont restés pour leurs frais — pour
autant qu 'ils aient parié, bien sûr. Il faut
bien se mettre ceci dans la tête : aucune
équipe suisse n'est capable, actuellement,
de battre La Chaux-de-Fonds, sinon... La
Chaux-de-Fonds si elle manque à ses prin-
cipes, ce qui lui arrivera fatalement une
fois ou l'autre.

PEUT-ÊTRE DEMAIN ?
L'événement pourrait précisément se pro-

duire demain. Les hommes de Pelletier sont,
en effet, attendus aux Vernets par une for-
mation conduite par un autre Canadien

français, Laurendeau , qui semble aussi avoir
de bonnes idées. Laurendeau a modifié la
structure de l'équipe genevoise qui com-
mence, maintenant, à répondre convenable-
ment aux exigences de son public , mais
la formation reste fragile en défense. Tou-
tefois, en son fief , elle a du mordant et
La Chaux-de-Fonds devra se concentrer
beaucoup pour ne pas tomber.

PARTIE IMPORTANTE
Les autres clubs romands — Sierre cl

Viège — en découdront avec Zurich et
Kloten. Le néo-promu aura le double avan-
tage de jouer chez lui et de rencontrer
un Zurich peu convaincant. Il s'agit d'une

partie très importante pour les Sierrois car
Zurich est l'adversaire qu'il doit battre à
tout prix s'il entend terminer au cinquième
rang. Souhaitons-lui donc la réussite. Quant
u Viège, il ne peut pas espérer grand chose
de son voyage à Kloten. Il y a une rop
forte différence entre lui et le club de
Kobera pour qu'une chance de vaincre ou
de glaner un point lui soit accordée.

Enfin , Langnau se rend à Davos. Il
n'obtiendra sans doute pas grâce non plus
face à l'efficace formation de Fryzek qui
doit, par ailleurs, se racheter aux yeux de
son public. Nous croyons qu 'elle atteindra
aisément son but.

F. P.

Il doit être possible de caser
26 matches d'avril à octobre

|fÉ|l§§|lJI|| Quand elœisc c©sîa*pïes»dïa-l-©ai qu'il ©sfi
l̂llllll ll? ridicule de jouer au football en hiver

Le match Lausanne - Lucerne, ain-
si qu'une mi-temps de la rencontre
Sion - Young Boys à la télévision ,
nous ont amené une fois de plus à
envisager le problème du football
pendant la mauvaise saison. Vérita-
ble serpent de mer, cette question
de l'opportunité de prolonger ainsi
le championnat et la coupe jusqu'à
la veille de Noël s'est à nouveau
posée avec l'offensive prématurée de
l'hiver. A voir les terrains enneigés,
souvent transformés à l'état de bour-
bier après une mi-temps déjà , on peut
véritablement se demander si les con-
ditions étaient remplies pour 'ia pra-
tique du football et suf f isantes pour
garantir la régularité du championnat.
Certainement pas hormis au Tessin .
La lecture des quotidiens du lundi
matin était de surcroît édifiante. Par-
tout des blessés, certains gravement
touchés même comme à Zurich (Co-
duri) et Lausanne (un joueur de ré-
serve commotionné). Sans parler des
claquages et autres petits désagré-
ments . Et nous ne sommes qu'à la
mi-novembre.

A CHAQUE SAISON
Il y a pourtant pas mal de temps,

une autre formule a été proposée.
Une form ule qui n'a rien de révolu-
tionnaire du reste mais qui a pour
elle un fondement d'élémentaire logi-
que : à chaque saison son ou ses
sports. Laissons donc à l 'hiver ses
sports roi qui sont le ski et le hockey
sur glace et rendons le football au
printem ps, à l 'été et à l'automne.
Caser 26 matches de championnat
du début avril à la f i n  octobre doit
être à première vue possible. Maté-
riellement en tous cas puisque tous
les clubs de ligue A et beaucoup de

ligue B possèdent désormais des ins-
tallations d 'éclairage parfai tement au
point . Ce ne sont certainement pas
les caissiers des clubs qui combattront
ce projet. Il y avait â peine 2000 per-
sonnes à la Pontaise pour voir le
chef de file actuel du championnat
alors qu'il y en avait dix fois  plus
en juin pour applaudir Zurich et Lu-
gano. Le public lui , en tous cas ne
s'y trompe pas. Du reste avec la créa-
tion des diverses compétitions estiva-
les à caractère international, la fa-
meuse pause d'été n'existe pratique-
ment plus. Et lorsqu'ils n'y sont pas
engagés, les clubs s'arrangent pour
partir en tournée.

RÉPONSE TOUTE TROUVÉE
En revanche, de novembre à f é -

vrier, les joueurs et les clubs pour-
raient goûter à un repos qui leur est
refusé à l'heure actuelle onze mois
sur douze. Et même si certaines équi-

A NE PLUS VOIR. — En jouant sitr des terrains convenables,
on éviterait peut-être des clichés tels que celui-ci montrant

Coduri transporté à l'hôpital
(Photo ASL)

pes engagées dans les compétitions
internationales — encore que cette
année le problème aurait été vite ré-
g lé — devraient empiéter quelque peu
sur ce temps libre, l'immense majorité
des footballeurs y trouverait son
compte. Du reste certains pays ont
déjà , et par obligation, adopté ce mo-
de de faire. Les pays Scandina ves et
l'URSS notamment. Et puis, entre
nous, n'est-il pas p lus agréable d'as-
sister à un match ou de j ouer par
une belle soirée de mai sur une pe-
louse tendre comme un lapis plutôt
que pour les uns se geler dans des
stades déserts et pour les autres pa-
tauger dans des marécages à la pou r-
suite d'un ballon englué de neige à
la f in  novembre ? Poser la question,
c'est en même temps y répondre .
Mais quand donc le bon sens triom-
phem-ti-l ?

Daniel Teysseire

La Chaux-de-Fonds
joue le 2 décembre
en coupe d'Europe

Les dates des matches du deuxième
tour de la coupe d'Europe des cham-
p ions, qui opposeront La Chaux-de-
Fonds à Ujpest  Budapest , champ ion
de Hongrie , sont maintenant f ixées .  La
première rencontre aura lieu aux Mé-
lèzes , le lundi 2 décembre et la revan-
che se jouera le lundi 9, à Budapest.

D. S.

Deux rencontres
contre l'Autriche

en février prochain
La fédération autrichienne a annoncé la

conclusion de deux matches internationaux
Autriche-Suisse. Ces rencontres auront lieu
les 20 et 21 février 1969, la première à
Feldkirch et la seconde en Suisse.
0 Du 30 novembre au 8 décembre, le
Canada, la Finlande, les Etats-Unis et
l'URSS, laquelle alignera deux équipes , par-
ticiperont au tournoi international de Mos-
cou. A l'issue de celui-ci , les responsables
soviétiques formeront leur équipe nationale
pour la saison.

à. A m M W ¦ F*9**feMichaud pourra se rendre à Bucarest
llâiSSyJSi Nouvelles rassurantes pour Ballabio

L'entraîneur national Erwin Ballabio s'est
entretenu téléphoniquement hier en début
d'après-midi avec le médecin de Bruno Mi-
chaud et avec Michaud lui-même. Il en
a reçu des nouvelles rassurantes. Le défen-
seur bâlois a passé la journée d'hier chez

lui mais il a annoncé qu'il rejoindrait les
autres sélectionnés à Zurich dès aujourd-
hui. Comme seizième joueur pour Buca-
rest, Ballabio a désigné Roland Citherlet
(Grasshoppers). Au cas où Michaud ne
serait pas rétabli d'ici la fin de la semai-
ne et ne serait pas en mesure de tenir sa
place, il sera fait appel au Sédunois Geor-
ges Perroud.

La liste des seize joueurs retenus pour
Roumanie-Suisse est ainsi la suivante :

Gardiens : Karl Grob (Zurich), Mario
Prosperi (Lugano). — Arrières et demis :
Bruno Michaud (Bâle), Ely Tacchella (Lau-
sanne), Peter Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli
(Zurich), Roland Citherlet (Grasshoppers),
Richard Durr (Lausanne), Kobi Kuhn (Zu-

rich), Flavio Signorelli (Lugano), Otto Mes-
serli (Young Boys). — Avants : Christian
Winiger (Zurich), René-Pierre Quentin (Zu-
rich), Fritz Kunzli (Zurich), Georges Vuil-
leumier (Lausanne), Vincenzo Brenna (Lu-
gano).

Les délégués neuchâtelois ont eu connuissunce
des mesures prises pour l'uvenir de lu S. F. G.

I Hennis en assemblée générale à la Chaux-de-Fonds

Cent quatre-vingts délégués, représentant
les sections, commissions et associations af-
filiées à l'ACNG, ont siégé dimanche passé
dans la Métropole horlogère, sous la pré-
sidence de M. Willy Schneider , qui rece-
vait dans sa ville les ambassadeurs des
gymn astes de tou t le canton. Parmi les
invités d'honneur , on notait da présence
de MM. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat, qui a apporté le salut du Conseil
d'Etat', Marcel Roulet et Bernard Lecoul-
tre, de l'office EPGS, Maurice Payot , con-
seiller communal et Louis Genilloud , pré-
sident du Conseil général de la ville de
la Chaux-de-Fonds.

BELLE AUGMENTATION

Le rapport de gestion, très comple t et
précis, relève le beau succès des fêtes
cantonales organisées cette année , celle des
pupilles et pupillettes à Saint-Biaise sous
la présidence de M. Oscar Rey et celles
des jeux et courses mises sur pied à Tra-
vers sous la direction de M. le pasteur
Jacques-Louis Roulet. Le responsable de
la commission de jeunesse a signalé la
belle augmentation de l'effectif des pupil-
les, qui va bientôt franchir le cap des mil-
le unités. Après la liquidation des affaires
administratives rituelles, les délégués ont
prêté leur attention aux questions techni-
ques, commentées par le moniteur canto-

QUATRE NOUVEAUX. — Lors de son assemblée générale, l'ACNG
a élu quatre membres honoraires. Il s'agit de gauche à droite de
MM. Charles Poirer, Charles Lutz, Willu Schneider et Otto Strehle

(Avi press RyJ)

nal M. Eric Bastardoz et ont été orientés
sur les affaires romandes ct fédérales.

UNE BELLE CARRIÈRE
A ce propos, il faut relever les métiers

d'un Neuchâtelois, qui s'est distingué sur
le plan national. Il s'agit de M. Marcel
Robert , de Colombier , qui a œuvré pen-
dant 12 ans au sein des autorités centrales
de la SFG. Sa longue et fructueuse acti-
vité , tout d'abord dans sa section et dans
l'Union gymnastique du Vignoble , puis sur
les plans canton al, roman d et fédéral , lui
a valu l'estime des gymnastes de tout le
pays, ainsi que le titre suprême de recon-
naissance accordé par la SFG à ses plus
brillants serviteurs : le diplôme de mem-
bre honoraire fédéral . Ce gymnaste parti-
culièrement compéten t a reçu les félici-
tations de l'assemblée sous la forme d'une
acclamation sincère et nourrie .

LA SFG EN MARCHE
C'est sur ce thème que s'est déroulée

récemment à Winterthou r l'assemblée fédé-
rale des délégués de la SFG ; cette impor-
tante séance mérite qu 'un s'y arrête un

peu, car elle engage l'avenir de la SFG.
Cette vaste fédération a dû revoir sa struc-
ture financière pour être en mesure de
continuer à assumer les tâches qu 'elle s'est
fixées, soit le renouveau du sport d'élite,

en plus du développement de la gymnastique
de masse. Une augmentation sensible des
cotisations à payer par les gymnastes a
dû être consentie , qui trouve maintenant
ses répercussions dans les associations ro-
mande , cantonale , régionale et jusque dans
les sections. Les gymnastes sont néanmoins
conscien ts qu 'il est indispensable de mettre
à la disposition des dirigeants de la SFG
les fonds nécessaires pour atteindre les
buts désirés.

MISE DE FONDS
La formation et l'entaînement des gym-

nastes d'élite, l'organisation des cours de
perfectionnemen t pour monite u rs et le lan-
cement (un peu tardif !) du sport de com-
pétition sur le plan féminin , entraînent des
mises de fonds considérables, mais qui , es-
pérons-le, ne larderon t pas à porter leurs
fruits dans les championnats d'Europe et
du monde, les Jeux olympiques et les au-
tres rencontres internationales. Ces objec-
tifs viennent bien entendu s'ajouter aux
tâches de base de la SFG, qui , outre la
gymnastique de masse, étend son champ
d'activité à d'autres sports annexes pour
offrir à ses adhérents un éventail de sports
complet.

NOUVELLE IMPULSION
Renoncer à augmenter massivement les

ressources de la SFG (et par conséquen t
les cotisations à percevoir auprès des gym-
nastes...) aurait signifié choisir stagnation
plutôt que progrès. Les gymnastes ont ma-
nifesté le désir de donner une nouvelle
impulsion à la SFG et la mettre en mar-
che vers des objectifs importants dans la
voie qu 'elle s'est tracée . Les gymnastes neu-
châtelois l'ont aussi compris et , même si
cela n 'a pas toujours été de gaieté de cœur ,
ont accepté sans rechigner cette augmenta-
tion des cotisations pour permettre à la
SFG d'assure r son développement harmo-
nieux et de continuer à se transf ormer en
une grande association moderne et v ivant
avec son temps.

ACTIVITÉ 1969
L'année prochaine verra l'organisation

d'une fête cantonale des pupilles à Bevaix ,
tandis que les actifs parti ciperont à la Fête
romande à Yverdon. Relevons que les di-
rigeants romands ont décidé d'innover en
supprimant les traditionnels exercices d'en-
semble. Cette décision a été unanimement
regrettée dans notre canton , car les préli-
minaires généraux sont toujours très spec-
taculaires et attracti fs pour le public. Les
techniciens romands envisagent , en rempla-

cement, la mise sur pied d'un programme
gymnique de qualité et ont fait appel au
groupe fédéral féminin de démonstration ,
ainsi qu 'aux groupements entraînés en vue
de la Gymnaestrada. A propos de ce grand
rassemblement international de gymnastique ,
signalons qu 'il aura lieu l'année prochaine
en Suisse, ce qui est une grande aubaine
pour les amateurs de spectacles gymni-
ques, plus précisément à Bâle.

DISTINCTIONS
Onze diplômes de vétérans cantonaux ont

été attribués pour 25 ans d'activité à MM.
Paul Egger et Auguste Martin (La Coudre -
Hommes), Auguste Brandt et Charles Les-
quereux (Chaux-de-Fonds-Abeille), Pierre
Mathez et Charles Deruns (Chaux-de-Fonds-
Amcienne), Robert Rtichi (Peseux-Hommes),
Robert Jeanneret (Couvet), André Aegerter
(Serrières), Gaston Monnier (Bevaix) et An-
dré Vuilleumier (Le Locle). Quatre gym-
nastes particulièrement . méritants (40 ans
d'activité ininterrompue ou une longue car-
rière de dirigeant cantonal) ont reçu le ti-
re envié de membre honoraire cantonal :
'tre envié de membre honoraire cantonal :
MM. Otto Strehle (Couvet), Charles Lutz
(Serrières), Charles Poirier (Colombier) et
Willy Schneider (Chaux-de-Fonds-Ancienne).
La distinction de membre d'honneur a été
attribuée à M. le pasteur Jacques-Louis Rou-
let (Travers) , président du C.O. de la ré-
cente fête can tonale de jeux et de cour-
ses. Tous ces membres méritants et dévoués
ont été vivement applaudis par l'assemblée.

AVEC ÉMOTION
Les délégués ont ensuite pris congé avec

émotion de leur président cantonal . M.
Willy Schneider se retire en effe t, après 13
ans passés au sein du comité cantonal , dont
5 à sa présidence. Il a été un dirigeant
très apprécié et a tenu le gouvernail de
l'ACNG avec lucidi té et compétence. Les
délégués lui ont adressé une ovation bien
méritée . Son successeur a été désigné en
la personne de M. Francis Fivaz , de Cou-
ver, jeune dirigeant en qui les gymnastes
neuchâtelois ont placé toute leur confiance.

11 appartenait à M. Maurice Payot, con-
seiller communal , d'apporter le message des
autorités de la ville de la Chaux-de-Fonds,
tandis que M. Mauri ce Wicky, du Lande-
ron , présiden t de la Société cantonale des
musiques , relevait la bonne ente n te qui ne
cesse de régner entre les associations can-
tonales de gymnastique , de tir, de chant
et des musiques.

P.-A. H.

Huit médailles
pour les Suisses à Tel-Aviv

C'est finalement par un total de huit
médailles (deux d'argent et six de bron-
ze) que s'est soldé le bilan de l'équipe
suisse qui a participé aux Je ux para-
olympiques de Tel-Aviv. Les 34 membres
de la sélection sont rentrés en Suisse
en f in  de semaine. A Genève, ils ont
été accueillis par le Dr Rossier, chef
du centre de paraplégiques de l'hôpital
et M M .  A ndré Blanc, chef du service
des sports de la ville et Marcel Vuilleu-
mier, président de sport-handicap Genè-

ve. Les médailles suisses ont été obtenues
dans les épreuves suivantes :

Tir à l'arc féminin : Ariette Keller
(Genève) avec 628 points (médaille de
bronze). Natation (50 m dos masculin) :
Bernard Boulens (Genève) en 55"8 (mé-
daille d'argent). Natation (25 m dos fé -
minin) : Lina Kung (Bâle) en 46"7 (mé-
daille de bronze). Natation (100 m libre
masculin) : Edo uard de A nia (Genève)
en l'21"2 (médaille de bronze). Lever
d 'haltère (légers) : Ernest Michel (Lucer-
ne) avec 125 kg (médaille d'argen t).
Tennis de table (simple) : Rainer Kus-
chal (Grisons), (médaille de bronze). Ten-
nis de table (double) : Rainer Kuschal-
Andreas Senn (Grisons-Bâle) médailles
de bronze.

LES TOURNOIS SCOLAIRES DE L'ESR

ON ATTEND AVEC IMPATIENCE
LE MATCH C 4 C  - S 4 C I

Pas moins de vingt-huit équipes, ré-
parties en quatre catégories, prennent
part , actuellement, au tournoi de bas-
ket-ball de l'école secondaire régionale
de Neuchâtel. La deuxième journée de
cette compétition s'est jouée mercredi
dernier et s'il est encore trop tôt pour
établir des pronostics, on remarque néan-
moins que le niveau de jeu s'améliore
chaque année. Voici la situation actuel-
le :

GROUPE I : H manque encore quel-
ques inscriptions.

GROUPE II: Les neuf équipes qui
composent les deux sous-groupes sont
sensiblement de même valeur et il fau-
dra attendre les prochaines confronta-
tions pour établir les premiers classe-
ments.

GROUPE ni: Le tournoi débutera
demain.

GROUPE IV: .Nous attendons avec
impatience la confrontation directe en-
tre la C 4 C, composée presque uni-
quement de joueurs juniors du B.C.
Neuchâtel et la S 4 C I renforcée par
l'Américain Bob Eydt, joueur de la
première équipe du même club. Là

aussi, les autres équipes sont de même
valeur.

RÉSULTATS DU 13 NOVEMBRE
BASKET-BALL : S 2 F - C 2 B 12-

10; C 2 C - S 2 E 6-16 ; C 2 G -
C 2 H 2-2 ; M 2 I - C 2 E 12-6 ; M
4 I - C 4 C 6-33 ; S 4 B -M 4 G
(Bôle) 17-5 ; Le match M 4 D - C
4 G sera rejou é ultérieurement.

BALLON SUR LA CORDE : M 2 F -
5 2 F 1-2 ; C 2 B - C I I 0-2 ; C 2 F
1 - S 2 F 1-2 ; CH-M2F 2-1;
C 2 F - C 2 B 2-1.

HORAIRE DU MERCREDI
20 NOVEMBRE 1968

BASKET-BALL (Halle des Terreaux):
1 4 h M 2 D - C 2 E ; 14 h 3 0 C 2
C - C 2 B; 15 h C2G-M2I ;
15 h 3 0 S 3 B - C 3 G ; 1 6 h S 3 E -
C 3 A ; 16 h 3 0 S 4 C H - S 4 D ;
17 h C 4 C - S 4CI.

BALLON SUR LA CORDE (Halle
de ia Maladière) : 14 h C 2 B - M
2 F; 14 h 30 C 1 B - C 1 I; 15 h
C 1 B - C 2 F (Butikorer) ;15h 30
C 2 F ¦ C 1 I; 16 h C 1 B -C 2 B.

^n^tsaam

Liste des gagnants du concours
No 63 des 16 et 17 novembre :

Deux gagnants avec 13 points :
112 ,051 fr . 25 ; 53 gagnants avec
12 points : 4228 fr. 35 ;  940 ga-
gnants avec 11 points : 238 fr. 45 ;
8273 gagnants avec 10 points :
27 fr. 10.

ISPORT-TOTÔl

Le comité de Schalke a décidé de re-
noncer aux services de l'entraîneu r Gunther
Brocker. Ce dernier est le 27me entraîneur
à être remercié depuis la création de la
ligue fédérale , en 1963.

L'entraîneur de Schalke
remercié

Jorge Alberto Mendoza (FC Barcelone) ,
l'un des meilleurs buteurs du football es-
pagnol , a décidé de renoncer à pratiquer
ce sport. Témoin de Jehova , il estime, en
effet , que les coups de pied qu 'un footbal-
leur donne sur un stade constituent des
actes de violence que sa conscience lui in-
terdit. Mendoza , qui est un Noir originaire
de l'Angola , avait déjà renoncé pour la
même raison ù être moniteur de judo et
de karaté.

Mendoza renonce
aux actes de violence

Ŵ agĵ t̂ ^  ̂ Spécial Transistors" '̂
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Victoire neuchâteloise
Résultats du week-end :
Messieurs. — Ligue nationale A :

EOS Lausanne - Sankt-Jacob Bâle , 0-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Spada Zurich 0-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Musica Genève 0-3 ;
Servette - Spada Zurich 2-3 ; Star Ge-
nève - Sankt-Jaco b Bâle 3-0.

Ligue nationale B : Fax Genève - Ra-
pid Genève 3-1 ; Neuchâtel - Musica Ge-
nève II 3-2 ; Bienne - Satus Alt.itaetten
Zurich 3-0 ; Delémont - Satus Altstaet-
ten 1-3.

Dames. •— Ligue nationale A : Bienne-
Uni Bâle 0-3 ; Musica Genève - Neuchâ-
tel 3-1 ; Neuchâtel - Uni Bâle 0-3 ; Ser-
vette - Hydra Zurich 2-3 ; Musica Ge-
nève - Bienne 0-3.

_ IM



Nous cherchons, pour le prin-
temps 1969,

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité pour
aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée.
Faire offres à Mme L. Giidel ,
fromagerie, 3211 Ried, près
Chiètres. Tél. (031) 95 52 97.

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER
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notre école de typographie. . ,. .
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le compositeur typographe

tissage. a un champ d'activités riche et varié , doit aussi
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- pouvoir réaliser une très belle présentation d'un
ficat fédéral. imprimé. Souvent, goût et coup d'œil sont déter-

minants : choix judicieux des caractères , disposi-
DAMQ l 'AX/PMII? *'on °*es ''9nes e^ clichés sur un format de papier
UMIM O L AVCIMm... approprié conditionnent l'agréable présentation,
la possibilité de vous perfectionner pour devenir : Mettre en pages la composition mécanique et
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, monter des tableaux sont affaires de compositeurs
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur typographes capables et minutieux,
d'imprimerie.

I Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k n , ,
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage I
dans l'imprimerie, Hk Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , W I
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W I

, ;  complémentaires désirés. ' . Profession désirée : 
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AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

Ë Important commerce d'articles ménagers m_
^Ê cherche, pour entrée immédiate ou date à fr

à convenir, un S

1 ÉLECTRO-MÉNAGER ï
^È qualifié, sérieux, ayant de l'initiative, pour IL.

 ̂
s'occuper du service après-vente et de l'en- Y

M tretien de machines à laver le linge et la ^
99 vaisselle, frigos, cuisinières, etc. ^T

Ambiance de travail agréable, bon salaire. ï

•̂ j Adresser offres ou téléphoner à S?

J Jeanneret & Cie L
| AU CONFORT MÉNAGER Y

& Seyon 26-28-30 — NEUCHATEL gL

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche, pour son studio de radio-
diffusion à Lausanne :

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
DACTYLOGRAPHES

pour la magnétothèque et la dis-
cothèque.

1 STÉrVODACTYLOGRAPHE
à mi-temps pour le service mu-
sical et

1 SECRÉTAIRE
ayant quelques années de prati-
que et sachant rédiger pour le
service administratif .
Conditions : nationalité suisse,
culture générale.
Prière de faire offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et photo
au département administratif ,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

employée
de bureau

ouvrières
ou jeunes filles

manœuvres
ou jeunes hommes
Se présenter ou faire offres à
Cosmo S.A., 2013 Colombier.
Tél. 6 36 36.

GOLDNIT S.A.
fabrique de tricotage, cherche
pour sa fabrique à Wald (ZH)

mécanicien
possédant si possible des con-
naissances des machines Du-
bied (mais pas obligatoire).

Nous désirons un employé avec
de bonnes connaissances des
machines à tricoter en géné-
ral.

Prière d'adresser offres à
Goldnit SA., Genferstrasse 23,
8027 Zurich.

Fabrique de boîtes de mon-
tres cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de mon-
tage et contrôle.
Travail propre et agréable.

"Entrée immédiate ou date à
convenir. |
Faire offres à Jean VALLON
S. A., 2206 les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 7 62 88.
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Nous cherchons pour

Grindelwald
dans la branche de la photogra-
phie, une

vendeuse
sachant les langues . Place stable.
La candidate sera , si besoin est ,
mise au courant de la branche.
Faire offres à
Ernst Schudel , Photo-Suisse,
3818 Grindelwald. Tél. (036) 3 22 95.
Kiosque de la ville cherche

remplaçante
Pour tous renseignements, té-
léphoner le matin au 410 47.

Allemande
cherche place a Neuchâtel . Con-
naissances d'anglais et quelques
notions de français.
Bonnes connaissances ménagères
et. de la branche hôtelière. Faire
offres sous chiffres SA 4162 Z
Annonces Suisses S.A. < ASSA >
8024 Zurich. '

Dessinateur en machines
7 ans de pratique, cherche emploi
a Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à AO 5714au bureau du journal.

Sage-femme
diplômée cherche emploi à Neu-châtel . Date d'entrée à convenirAdresser offres écrites à BP 5715au bureau du journal.

Mécanicien
de précision,
cherche emploi
pour début janvier .
Adresser offres
écrites à KA 5724
au bureau du
journal .

Sommelier
libre immédiate-
ment, connaissant
trois langues
cherche emploi.
Adresser offres
écrites à RG 5730
au bureau du
imiim n ^ comme aide de mé-

nage. Entrée début
janvier ou à conve-
nir.
Renseignements :
tél . (038) 5 02 62
ou 6 11 69.

Remonteur
connaissant
finissage, calen-
driers automatiques
posage et emboî-
tage, plusieurs
années dans la
même fabrique,
cherche changement
de situation.
Adresser offres
écrites à CR 5716
au bureau du
journal.

COMMISSIONNAIRE
ou

MAGASINIER
cherche emploi ; per-
mis de conduire A ;
libre ùrmédiatement
ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à J. X. 5704
au bureau du jour-
nal.

CHAUFFEUR cat. A.-D.
sobre, longue expé-
rience, cherche em-
ploi de chauffeur -
livreur, magasinier -
chauffeur. Entrée à
convenir.
Adresser offres écri-
tes à K. Y. 5705 au
bureau du journal.

Jeune fille
de 18 ans cherche
place à Neuchâtel

%*V*H& MaTfY TURMIX -
lftlKVJffKM Record

le malaxeur élec-
trique manuel

A M I T I É
rencontres ,
mariages. Club
moderne , sorties ,
soirées dansantes.
Cotisations mini-
mes.
Centre-Union, 18,
rue Sophie-Mairet,
2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 54 10.

Un beau métier, sûr, sain et bien rémunéré,
aux grandes possibilités d'avenir dans les
moulins et fabriques d'aliments pour le bétail .

MEUNIER
Apprentissage de trois ans au salaire
très intéressant dès le début.

La meunerie nourrit les hommes...
... elle nourri! aussi son homme !
PARENTS, JEUNES GENS,
adressez-vous en toute confiance à votre moulin ou à Robert Auberson

Commission romande d'apprentissage en
meunerie
Moulin , 1373 Chavornay. Tél. (024) 7 31 32

ou à : Société des meuniers de la Suisse romande, 1315 la Sarraz. Tél. (071) 87 76 35,
vous en recevrez immédiatement, informa-
tions, conseils et documentation illustrée.

Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les personnes nui ont pris
part à leur grand deuil,

Madame Henri COUCHOUD
et famille

les prient d'accepter tous leurs
remerciements de profonde gra-
titude.

Neuchâtel, le 19 novembre 1968.
(Rue des Parcs 6)

Mitwii«,*n*,™***a**™»*iM***™«

j Profondément touchée des nom-
I breuses marques de sympathie
I qui lui ont été témoignées lors
i de son deuil , la famille de

! Madame Roger COMTESSE

t j  remercie toutes les personnes qui
j I l'ont entourée, par leur message,
' I  leur présence ou leur envoi de
| I fleurs, et leur exprime sa très
1 vive reconnaissance.

! ] Bevaix , novembre 1968.

Apprentie de bureau
serait engagée pour le prin-
temps 1969 par société fidu-
ciaire, à Neuchâtel.
Adresser offres manuscrites à
MM. Frédéric Scheurer & Cie,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

^«¦IHHI» ¦ ¦"¦*— ¦ 
\¦ [ Maison de la place de Neu-

i I châtel cherche un (e)

i cippraii (G)
i de commerce

pour le printemps 1969.
tl Excellente occasion de faire
i I un apprentissage complet con-
! I formément au règlement offi-
i I ciel et sous surveillance qua-

j lifiée.
I La préférence sera donnée aux
j candidats (tes) habitant Neu-

; châtel et possédant un bon
I bulletin scolaire.

i Faire offres à Elexa S. A., ave-
j nue de la Gare 12, Neuchâtel.

Apprentie coiffeuse
serait engagée pour le printemps
1969. Ecrire ou se présenter à
Jeunesse - Coiffure, Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

CHRYSLER VALIANT V 200
60,000 km, couleur beige, 1966,

expertisée
Etat de neuf - Radio - Servo-

frein et servodirection
Reprise - Facilités de paiement

A vendre

Alfa Romeo
1300 Junior ,
50,000 km, état de
neuf.
Adresser offres
écrites à PF 5729
au bureau
du tournai .

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casicjjsçnpiïessez-
voos au\ Garage
dis FaMks S.A,
Neuchâxeixagerï-

Ben z et Sim/z a,
qui oispûsê̂ tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre

VESPA SS
1965, 28,000 km,
blanche, bon état,
750 fr .
Tél. (038) 5 23 48,
dès 19 heures.

1 maison
à vitrer

Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Jeune couple, dont
le mari est cuisi-
nier , désire repren-
dre

CAFÉ-
RESTAURANT
Adresser offres
écrites à JZ 5723
au bureau
du journal.

( AU CHOIX
à domicile. Ro-
bes japonaises -
kimonos - pyja-
mas. Eventuelle-
ment facilités
de paiement.
DIVAL - Place
Bel-Air 4 -
Lausanne. Tél.
(021 ) 23 64 04.RÉPARATIONS

machines à coudre de toutes marques

Centre de couture Bcrnina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel

A vendra

teckels
3 mois, poil court,
poil long.
Très beaux animaux
de pure race, avec
pedigree, à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15
ou de 18 à 20 h :
(021) 34 59 42.

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

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

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

Meubles anciens
et d'époque

Urgent, à vendre,
pour cause de
déménagement com-
plet.
Tél. (021) 95 14 95.
(Revendeurs s'abste-
nir).

ÉLECTROPHONES
CHAINES HI-FI
QUAD
GRUNDIG
PIONEER
PHILIPS
BRAUN
DUAL
WEGA
TELEFUNKEN
NATIONAL

Arrupli-Tuners de
marques réputées,
colonnes sonores,
tables de lecture
d'excellent rende-
ment mettant vos
disques en valeur.
DÉMONSTRATION

VENTE

Hug & Cie,
musique, Neuchâtel

EjgBj

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.
pièce.
G. KURTH - 1038
Bercher. Tél . (027)
81 82 19.

Spécialités
de saison :

véritable boudin
de campagne

saucisse à rôtir
pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

¦du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuehâtel

(

Comptable
expérimentée, discrète et consciencieuse, cher-
che place pour le ler janvier 1969 ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à FV 5719 au bureau
du journal.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits ; bains. Tél.
5 97 22.

JOLIE CHAMBRE chauffée , part à la salle
de bains , quartier Favag. Tél. 5 13 66.

CORNAUX, APPARTEMENT de 4 pièces
avec tout confort, pour le 24 décembre. Tél.
(038) 7 77 60.

EMPLOYÉE DE BUREAU , éventuellement
à mi-temps, est demandée par entreprise de
la ville. Tél. 5 31 83.

SOMMELIÈRE est cherchée par café-res-
taurant de la ville. Tél. 5 29 85.

COIFFEUSE capable est demandée. Faire
offres à Krassnitzer, Clos-de-Serrières 1. Tél.
8 38 50.

ON CHERCHE JEUNE HOMME commis-
sionnaire , éventuellement nourri et logé. Vé-
lomoteur à disposition. Tél. (038) 5 18 31,
boucherie Storrer , Sablons 47.

SOMMELIERE est cherchée au Locle.
Etrangère acceptée. Tél. (039) 5 37 95.

CÉLIBATAIRE, 41 ans , situation stable , mo-
deste , bien rétribué , cherche célibataire ou
veuve , 35 ans à 43 ans, pour mariage. Adres-
ser offres écrites à MC 5726 au bureau du
journal.

QUI VOUDRAIT faire le chauffeur, à temps
perdu ? Conviendrait à personne jeune. Té-
léphoner au 3 26 14, heures de bureau.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33. 
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

SOULIERS, hockey, artistique et ski, bou-
cles ou double laçage, toutes pointures ; ser-
vice vente-échange. A. Merlotti , Maladière
32, tél. 5 17 19.

PATINS, bottines blanches No 34 ou 35. Tél.
6038) 6 32 98.

ENTOURAGE de divan est cherché d'occa-
sion. Tél. (038) 6 50 92.

PATINS, bottines blanches No 28-29. Tél.
(038) 6 42 19.

ARMOIRE 2 PORTES, commode, cireuse
Electrolux, lampadaire. Tél. 5 35 39.

TRAIN MARKLIN sur maquette ; banc
d'angle, en bois. Tél. 8 64 04.

MACHINE A LAVER automatique Miele.
Tél. (038) 3 26 72.

POUSSETTE. Tél. 7 74 63.

DEUX RAYONNAGES en métal , hauteur
1 m 98, largeur 30 cm, longueur 2 m 40.
Tél. 5 15 85.

4 PNEUS A CLOUS Semperit, 135-14.
Russi, Fausses-Brayes 9.

CUISINIÈRE 3 PLAQUES, usagée, en bon
état de fonctionnement, 50 fr. Tél. 5 14 44.

POUSSETTE, vert olive, Guizzardi , 150 fr. ;
vêtements pour enfants de un à quatre ans.
Tél. 8 41 00.

TAPIS moquette 2 x 3  mètres ; table de
salon, noyer ; lustre. Tél. (038) 3 29 58.

SKIS, fixations Kandahar ; complet veston
uni noi r et pantalon rayé, porté 2 fois. Tél.
5 50 21.

1 PAIRE DE SKIS 130 cm, avec bâtons et
souliers double laçage No 31, 75 f r. ; sou-
liers de ski, double laçage No 39, 40 fr.
Tél. 5 64 15.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , avec capo-
te et tablier , sac de couchage. Tél. 3 11 21,
heures des repas.

GRANUM No 2 ; 1 Flamenco ; plusieurs
poêles à bois. Tél. 5 30 02, heures des repas.

PATINS, BOTTINES BLANCHES Nos 35
et 36 ; souliers de ski pour enfan t No 30,
pour adulte, No 40 ; manteau d'hiver pou r
enfan t, 9-10 ans ; manteau réversible 2-3 ans.
Tél. 6 36 75.

MAQUETTE Marklin, 100 x 200 cm, bon
état. Tél. (038) 7 93 36.

PATINS, bottines blanches, No 31, 20 fr.
Tél. 4 04 83.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à l'état de
neuf , 3 plaques ; 3 tapis Hamadan, 100 x 200
cm ; 1 humidificateur. Tél. 6 14 66.

CALORIFÈRES A MAZOUT, 100 à 800
m3, neufs de fabrique, garantis une année,
prix intéressant Adresser offres écrites à DS
5717 au bureau du journal.

APPAREIL DE PHOTO can on Pellix, avec
téléobjectif 135 mm, état de neuf. Tél.
3 26 14, heures de bureau, l'après-midi.

SOULIERS DE SKI, No 28, parfait état.
Vermot. Moulins 31, Neuchâtel.

4 PAIRES DE SKIS, 195 à 210 cm, état de
neuf. Tél. 8 60 63.

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.

SKIS KASTLE bois, 195 cm, chaussures de
ski à boucle, No 39. Tél. 7 7420.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable, garantie. Tél.
3 14 49.

JEUNE COUPLE universitaire
^ 

tranquille,
cherche appartement de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel ou environs, confort moderne pas né*'
cessaire. Tél. 5 10 53.

PETIT APPARTEMENT meublé, à Neuchâ-
tel ou banlieue, éventuellement chalet meu-
blé. Adresser offres écrites à 1911-722 au
bureau du journal.

STUDIO OU CHAMBRE avec cuisine.
Adresser offres écrites à LB 5725 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, avec confort,
à Neuchâtel, libre immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
GW 5720 au bureau du journal.

COLOMBIER, Areuse, Boudry : jeune ingé-
nieur cherche un studio ou un appartement
d'une chambre, meublés. Adresser offres
écrites à HX 5721 au bureau du journal .

APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES,
avec semi-confort, entre Neuchâtel et Mon-
ruz. S'adresser à Paul Roux, 2003 Neu-
châtel.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré,
région Neuchâtel . Adresser offres écrites à
1911-717 au bureau du journal.

APPARTEMENT ET LOCAL pour artisan ,
à Neuchâtel ou environs. Tél. 3 16 38.

DAME cherche travail à mi-temps, comme
aide dans un magasin, ou autre branche. Tél.
9 42 25.

JEUNE FILLE cherche place comme garde
d'enfants , le soir. Tél. 4 12 27.

FEMME DE CHAMBRE expérimentée et
de toute confiance cherche place pou r début
décembre dan s hôtel-pension ou maison pri-
vée, à Neuchâtel. Tél. 5 30 53, de 9 à
12 heures.

SECRÉTAIRE libre immédiatement , avec
quelques années de pratique , cherche emploi
stable. Adresser offres écrites à ET 5718 au
bureau du journal.

JEUNE DAME désire garder des enfants, à
la journée. S'adresser à Mme Pluchino , Drai-
zes 10, Neuchâtel.

EXTRA cherche emploi pour banquets mi-
di ou soir. Tél. 7 13 76.

ON GARDERAIT BÉBÉ , région Colom-
bier ou environs. Tél. (038) 6 20 01.

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.



La onzième journée a marqué le classement
plus qu'aucune autre ne l'avait fait avant

§|££j£22£l | A part Lausanne, toutes les équipes se tiennent de près

Cette onzième journée de champion-
nat ne s'annonçait pourtant pas comme
devant être très montante : les équipes
de la première moitié du classement
contre celles de la seconde. Rien d'ex-
traordinaire , en somme, à l'exception
peut-être de Grasshoppers - Lugano
qui réunissait deux des trois finalistes
du mois de juin dernier. On aurait pu
passer là-dessus comme chat sur braise.
Eh ! bien , avec son air de ne pas y
toucher cette lime journée a marqué
le classement beaucoup plus qu 'aucune
autre auparavant. Après trois victoires
à l'extérieur , Saint-Gall a, enfin , offert
un succès à son propre public , au détri-
ment de Servette. Il s'installe, de la
sorte, au huit ième rang et ça va faire
réfléchir tous ceux qui prédisaient
joyeusement son retour en ligue B.
Pour autant  qu 'ils aient l'habitude de
réfléchir...

Bienne ajoute à son triomphe de
Zurich une confirmation dont la valeur
est d'autant plus importante qu 'en plus
de l'appoint moral , elle lui donne deux
points extrêmement précieux dans les
circonstances présentes. La Chaux-de-
Fonds essaiera de se refaire une beauté
aux dépens de Bellinzone, qui viendra
lui rendre visite le premier dimanche
de décembre . Sion prouve — c'est vrai ?
On l'a lu — qu 'il n 'y a qu 'à changer
d'entraîneur pour transformer totale-
ment une équipe en l'espace de quel-
ques jours : il bat Young Boys qui n'a
encore jamais gagné hors de son Wank-
dorf et maintient sa place dans le
paquet de ceux qui ne veulent pas tenir
compagnie à Lucerne. Quant à Winter-
thour, il prend un point à Bâle au
stade Saint-Jacques : c'est le 1-1 qui
semble devenir son résultat de prédi-
lection. Défaite de Grasshoppers et de

Bellinzone — tous deux à domicile,
victoire de Bienne et de Sion. Gain
(inattendu) d'un point pour Winter-
thour : tout ça provoque le rassemble-
ment de cinq équipes à l'étage des
neuf points. Cinq équipes sont à deux
pas des zones tranquilles du milieu du
classement.

A deux pas aussi des solitudes tour-
mentées où se débat Lucerne.

Il s'agit , pour elles, de se crampon-
ner. La tendance de Grasshoppers et
de Bellinzone est à la baisse. Avant
la pause d'hiver , Grasshoppers affronte
Zurich et reçoit La Chaux-de-Fonds.
Bellinzone va à la Chaux-de-Fonds et
accueille Winterthour.

Mais, tous ces résultats montrent
très clairement qu 'à part Lucerne dont
le destin vire de bord , et Lausanne
qui reste très autoritaire, toutes les
équipes se tiennent de très près et
que chacune est pratiquement capable
de battre n 'importe quelle autre. Selon
les circonstances, Young Boys a été
ramené à la raison par Sion, et Bâle a
laissé échapper l'occasion de s'établir
à la deuxième place, tout seul , à la
veille de sa rencontre avec Lausanne.

Lausanne (ler) - Bâle (2me) : ça au-
rait fait une belle affiche. Ça aurait
peut-être pu rendre Lausanne inquiet.
Lorsque Bâle abandonne des points à
Saint-Jacques, c'est signe qu 'il se dé-
compose. Mais Lausanne aurait tort
de le sous-estimer. Bâle a deux semai-
nes devant lui pour soigner ses bles-
sés : la Roumanie lui rendra donc
service, de ce côté-là. Avec Michaud ,
Odermatt et Houser , c'est tout de même
une autre affaire.

D'ailleurs, à le voir jouer , on a sou-
vent l'im-pression qu 'il ne lui manque
pas grand-chose pour avoir un football

efficace. Une question de détails.
Et voici que, derrière le redressement

de Zurich, apparaît Lugano. Depuis le
début de septembre, on l'avait pointé
9me, 6me, 9me, 6me, 7me, 6me, 6me,
5me ,avec un écart d'environ 4 points.
Il est maintenant à trois points de
Lausanne, à égalité avec Zurich et Bâle.
Il est deuxième.

LA DIFFÉRENCE
En ligne B, la journé e a été terrible

pour les équipes de tête. Wettingen a
perdu et son match (Soleure) et sa
première place. Aarau a été battu à
Genève par Urania qui n'avait rien
fait de bon jusqu 'à ce jour. Et Xamax
n'a pas pu s'opposer à l'inexorable
marche en avant de Fribourg, qui ac-
cède, de la sorte, à la première place.

_ Fribourg mérite absolument sa posi-
tion actuelle : il est supérieur à ses
adversaires par sa constance et son

efficacité. C'est une équipe en pleine
santé, qui ne doute jamais et qui a,
présentement , la réussite indispensable
à une carrière. On ne peut pas le pré-
tendre de Xamax. Avec un peu de
chance, Xamax se serait sans doute
qualifié en coupe et il n'aurait vrai-
semblablement pas perdu ce match
dont l'importance l'avait rendu pru-
dent. Xamax fait l'apprentissage de la
notoriété. Fribourg ne se pose pas de
problèmes de ce genre. Toute la dif-
férence est là.

Chiasso ne se pardonnera pas d'avoir
raté l'occasion d'avoir une troisième
place pour lui tout seul. Il a dû se
plier à la volonté — ou à l'habitude
— de Young Fellows, qui , comme Win-
terthour, est un spécialiste des 1-1 —
quatre fois au cours des cinq derniers
matches — et des égalités (sept fois
depuis le début du championnat) .

Guy CURDY

S Y M P H O N I E  EN RLANC. — A l'instar de Savary, qui gagne son
duel avec Otto Messerli, Sion n'a laissé aucune chance à son

adversaire bernois. (Interpresse)

[jgjsjj] Vevey comblé: imbattu et premier
La neige n'a pas modifié les valeurs de la première ligue

A pres un long coude à coude qui les
a portés en tête du classement, Vevey et
Cantonal se sont retrouvés sur la Rivie-
ra vaudoise. Cette fois, la suprématie est
tranchée ... pour le moment. Vevey s'est
imposé en réussissant le seul but de la
rencontre , un but qui a de la valeur

puisqu'il port e les Veveysans seuls au
haut de l 'échelle. Par là, Vevey reste
l'unique équipe imbattue du groupe.

DES AMBITIEUX
Certes, Cantonal a de quoi être déçu.

Sa situation reste cependant solide, en-
viable . Il est, parfois, p référable d'être
dans le sillage du premier que d'être en
tête-. On fait moins d' envieux, tout en
étan t bien placé pour profit er d'une dé-
faillance du meneur. D'ailleurs, Can to-
nal n 'est pas le seul dans cette position .
Et Martigny ? Et Monthey ? Chacun
connaît les ambitions des deux clubs va-
laisans, qui étaient au repos, dimanche.

Le Loole a profité de la venue de
Moutier pour s'installer confortablement
derrière le quatuor de tête. Entend-il en-
core jouer un rôle en vue ? L'occasion
lui en sera-t-elle donnée ? Les premier s
devront perdre bien des points pour que
l'espoir renaisse dans les rangs loclois.
Mais sait-on jamais !

Pour l'instant, Yverdon paraît mieux
placé que Le Lodle pour jeter le trouble

parmi les premiers. Dimanche , il s'en est
allé gagner sur le terrain de Campagnes,
déplacemen t toujours périlleux , ce qui
atteste la bonne santé d'Yverdon . Mal-
heureusement, Yverdon a de ces sautes
d'humeur qui déswçonnent ses plus
chauds partisans. Cette instabilité laisse
p laner un fort doute quan t à ses possi-
bilités de jouer un rôle de favori.

POINT DE MIRE
Moutier reprend son souf f l e . Sa défai-

te au Locle lui a enlevé certainement ses
dernières ambitions. A l'avenir, il s'effor-
cera de maintenir les distances avec les
derniers, comme Fontainemelon est en
train de le faire . L'équipe du Val-de-Ruz
a gagné le match qu'elle ne devait pas
perdre . En battan t Stade Lausanne, ses
jours s'annoncent meilleurs tout comme
ceux de Meyrin qui devait à tout prix
s'imposer à Nyon . Ainsi donc, au bas
de l 'échelle , la situation parait s'éclair-
cir quelque peu. Stade Lausanne et Nyon
sont décramponnés. Actuellement , il ne
leur reste qu 'un point de mire : Chênois.
C'est peu.

R. Pe.

Etoile renoue avec la victoireIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
La brusque apparition de l'hiver

n'a pas trop perturbé le champion-
nat , bien que deux des cinq matches
aient dit être renvoyés. On a joué
deux matches à la Chaux-de-Fonds,
ce qui est assez exceptionnel.

ÉTOILE CHANCEUX
Audax a poursuivi sa série posi-

tive en inf l i geant une lourde dé-
f a i t e  à la deuxième équipe chaux-
de-fonnière. Celle-ci a été prise à
fro id , si Ton peut dire, puisqu 'elle
concéda un but juste avant la mi-

temps, puis deux autres tout de
suite après le thé. Les Audaxiens
conservent donc leur marge de trois
points sur Couvet et il sera d i f f i c i l e
de les déloger du premier fau teu i l .
Etoile a mis f i n  à une série qui
commençait de devenir chronique.
Accueillant Colombier, les Siciliens
ont été. touchés par la chance. En
e f f e t , à une minute de la f i n , le
résultat était de 1-1. Colombier a
marqué un but que l' arbitre annula
pour un hors-jeu discutable. Sur
l' action de contre-pied . Etoile obte-

nait le but de la victoire. Ce résul-
tat est , cependant , sans importance
puisque les deux formation s se tien-
nent au milieu du classement.

RADOUX SOUHAITÉ
Xamax II a fa i t  un ef f o r t  louable

et est parvenu à battre Saint-Imier,
Ce résultat peut être qualifié de
pos i t i f ,  car les Erguéliens consti-
tuent toujours une équipe redou-
table. Ce gain permet aux proté g és
de Gioria de sou f f l e r  un peu et ' ils
pourront passer un hiver relative-
ment calme.

Le deuxième tour a débuté , même
si deux clubs seulement ont atteint
le total de onze matches. Audax et
Colombier sont à jour. Les autres
doivent encore jouer une ou deux
rencontres pour atteindre la cote
normale. Mais , pour en arriver là,
il faudrait que les terrains ne soient
pas recouverts par une couche trop
épaisse de neige et que le f ro id
passe la main. Souhaitons donc que
les matches du prochain week-end
puissent se dérouler selon le pro-
gramme prévu.

E. R.
CLASSEMENT

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 11 9 1 1 32 8 19
2. Couvet 9 5 2 2 20 '8 12
3. Etoile 10 6 — 4 20 15 12
4. Saint-Imier 10 4 3 3 21 16 11
5. Fleurier 10 4 2 4 16 17 10
6. Superga 9 2 5 2 12 18 9
7. Xamax II 10 4 1 5 19 27 9
8. Colombier 11 3 2 6 10 19 8
9. Boudry 9 3 1 5 17 17 7

10. Chx-de-Fds II 9 2 2 5 10 21 6
11. Sonvilier 10 1 3 6 11 22 5

Porrentruy se relâcheGroupe central
Incontestablement, les Bâlois sont les

mieux placés au sein du groupe central,
dans lequel aucune équipe ne domine véri-
tablement. A l'issue du onzième tour, pres-

< que toutes les formations peuvent encore
prétendre au succès final. Seul , Zofingue et
Trimbach paraissent n'avoir qnc très peu
de chances de s'imposer.

Volontairement, nous laisserons encore un
léger espoir à Porrentruy, bien que les Ju-
rassiens n'aient pas confirmé leur redresse-
ment du début de ce mois. Opposés à Con-
cordia Bâle, les Bruntrutains ont connu une
nouvelle défaite. Après le net succès sur
Berthoud à l'extérieur et le match nul contre
Minerva chez enx, les hommes de Garbani
connaitraient-ils un nouveau passage à vide ?
II faudra suivre attentivement Porrentruy
lors de ses prochains matches qui seront
particulièrement difficiles, l'équipe se dépla-
çant à Berne avant de recevoir Langen-
thal, le deuxième dimanche de décembre.

BERNE ET LANGENTHAL
Les deux équipes du jour sont Berne et

Langenthal. Si les hommes de la .capitale
ont battu Breitenbach , ceux de l'Emmental
en ont fait de même avec Durrenast, un
Durrenast bien irrégulier et qui, de par
cette défaite, rétrograde au classement. Mal
parti, Langenthal semble vouloir se rache-
ter. Les Bernois sont capables de revenir

sur les premiers. Le derby entre les néo-
promus Breite et Trimbach est resté nul,
tout comme le choc opposant Minerva à
Berthoud. Grâce à ce point empoché, les
Minerviens prennent la tête du groupe.
Qaunt aux Argovicns de Zofingue, ils ne
paraissent pas vouloir ou... pouvoir quitter
la fin du classement ; face au modeste Old
Boys, ils durent se contenter du partage
des points.

F.-A. B.

Bôle se révèle percutantIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Sur les onze matches programmés, neuf
ont pu se jouer. C'est un exploit, compte
tenu des conditions météorologiques de ce
dimanche d'hiver. Fait paradoxal , l'unique
rencontre renvoyée dan s le groupe II l'a
été à Neuchâtel où Xamax III n'a pas pu
recevoir Corcelles, alors qu'on a pu jouer
dans les Montagnes et au Val-de-Travers.
Mais revenons aux résultats.

BUTTES CONFIRME
Dans le groupe I, une surprise de taille :

Bôle a fait un récital devant Floria qui pa-
raît dans une mauvaise passe actuellement.
Les Bôlois ont fait florès puisqu'ils ont
marqué neuf buts. Pendant ce temps, le
chef de file La Sagne n'a pas fait de ca-
deaux aux Espagnols qui n'avaient certai-
nement pas l'habitude de jouer à une pa-
reille température. Le résultat de 8-1 dit
bien la différence de classe qui sépare ces
deux formations. Auvernier a réussi un
match nul au Locle sans avoir marqué le
moindre but Buttes a profité de la visite
de la lanterne rouge pour corriger sa ba-
lance des buts. Les Butterans suivent Cor-
celles et La Sagne à la trace et ne sont
respectivement qu'à deux et quatre points.
Ils n'ont donc pas dit leur dernier mot.
Saint-Biaise est revenu avec deux points de
son déplacement au Val-de-Travers, où
l'Areuse connaît quelques difficultés actuel-
lement

SERRIÈRES VA BIEN
Dans le groupe II , Dombresson n'a pas

pu accueillir Hauterive. On pouvait se dou-
ter que la place de jeu du Val-de-Ruz se-

Classements
GROUPE i

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Sagne . . . .  12 10 1 1 50 22 21
2. Corcelles . . . .  11 8 1 2 45 15 17
3. Buttes 11 7 1 3 33 26 15
4. Bôle 12 6 2 4 31 19 14
5. Auvernier . . . .  12 5 3 4 21 14 13
6. Saint-Biaise . . .  11 5 2 4 27 26 12
7. Le Locle II . . . 12 4 3 5 25 27 11
8. Xamax I I I . . .  . 10 4 — 6 20 35 8
9. Espagnol . . . .  12 2 4 6 24 45 8

10. Floria 11 2 3 6 34 37 7
11. L'Areuse . . . .  11 3 1 7 15 32 7
12. Ticino Ib . . . . 11 1 1 9 17 44 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète 10 8 2 — 33 15 18
2. Cortaillod . . . .  10 5 4 1 27 14 14
3. Hauterive . . . .  10 6 1 3 16 10 13
4. Serrières 9 5 2 2 26 12 12
5. Le Parc 9 4 3 2 19 14 11
6. Ticino la . . .  . 10 3 3 4 18 21 9
7. Etoile II . . . .  10 4 1 5 17 21 9
8. Cantonal II . . . 10 3 2 5 25 22 8
9. Audax II . . .  . 11 3 2 6 13 20 8

10. Les Bois . . . .  11 2 2 7 17 22 6
11. Dombresson . . 10 1 — 9 12 52 2

rait impraticable. Comète est revenue de
La Chaux-de-Fonds avec un point , ce qui
est honorable, car Le Parc , sur son ter-
rain , demeure un con tradicteur dangereux.
Les hommes de Schild conservent une mar-
ge théorique de quatre points ce qui n'est
pas mal à l'approche de l'hiver. Canto-
nal Ha. une nouvelle fois, déçu en s'incli-
nant devant Ticino IA. Les Cantonaliens
paraissent décidément jouer les trouble-fête
et se complaisent dans des résultats abso-
lument irréguliers. Etoile II est parvenu à
sauver deux points importants em marquant
un petit but aux Bois. Les réservistes stel-
liens sont ainsi dans une position confor-
table et pourron t être libérés de tout souci.
Serrières marche fort , ces derniers temps,
et n'a pas connu de problèmes face à
Audax II. L'équipe de Bécherraz peut ar-
river à égalité avec Cortaillod et n 'a pas
abandonné toute prétention. Elle est capa-
ble de faire mieux encore.

We

Important succès d'Elite Berne
\̂m ' ' ' ' - isOë Champ ionnat suisse

A Renens, le deuxième tour dn cham-
pionnat suisse masculin de ligue nationale A
a été marqué par le succès d'Elite Berne
sur Silver Star Genève par 6-3. Grâce à
cette vic toire, l'équipe bernoise , formée de
Grimm, Chatton et de Pohoralek , a pris
une sérieuse option sur le titre . En effe t,
en raison de la forme affichée par les
joueurs de la capitale , il semble peu pro-
bable qu 'ils puissent être inquiétés par la

suite . Il faudra , cependant, attendre la se-
conde confrontation entre Elite et Silver
Star, au mois de mars, à Genève, pour
connaître de façon définitive l'équipe cham-
pionne suisse.

Les trois succès des Genevois ont été
obtenus par Schmid et Pewny en simple
et en double. Le troisième joueu r de Sil-
ver Star était Duvernay, qui a été préféré
à Urchetti , ce qui , de l'avis des spécialistes,
a été une erreur. Chez les Bernois, Marcel
Grimm a fai t grosse impression . Il était
secondé par Bernard Chatton et Eric Poho-
ralek , lequel a perdu ses deux simples. Avec
Lancy Genève (Mariotti , Antal et Meyer
de Stadelhofen), Elite Berne et Silver Star
Genève ont nettement dominé les autres
formations.

Le prochain tou r du championnat aura
lieu le 2 février 1969, à Zurich. Voici les
résu l tats de Renens :

Elite Berne - Bâle 1-0 ; Silver Star Ge-
nève - Renens 2-2 ; Lancy Genève - Young
Stars Zurich 6-1; Silver Star - Blauweiss
Zraich 6-0 ; Lancy - Bâle 6-1 ; Young
Stars - Renens 6-1 ; Elite Silver Star 6-3 /
Lancy - Renens 6-1 ; Blauweiss - Bâle 6-1.
Classement : 1. Elite Berne 6/12 ; 2. Sil-
ver Star 6/ 10; 3. Lancy Genève 6/7
4. Blauweiss Zurich 6/7 ; 5. Young Stars
Zurich 6/4 ; 6. Renens 6/2 ; 7. Bâle 6/0.

Le S.R.B.
a tenu une assemblée

sans histoire
La 98me assemblée des délégués du

S.R.B., qui s'est tenue à Lucerne, a été
principalement consacrée au renouvellement
du comité. Le président central Walte r
Stampfli (Soleure), qui souhaita la bienve-
nue à 326 délégués, fut reconduit dans ses
fonctions. MM. Heinrich Weber (Zurich-
cyclisme et Cari Graf (Zurich-monteur) ont
été nommés vice-présidents. Enfin , Emil
Eggli a été élu trésorier central.

L'assemblée avait débuté par la présenta-
tion des « poulains > de l'entraîneur Oscar
Plattner ayan t participé aux Jeux olympi-
ques de Mexico et aux championnats du
monde de Montevideo. Ces coureurs reçu-
rent comme présent un vitrail aux armoi-
ries du S.R.B. Un présent identique fut re-
mis à MM . Waldmann , président du Rad-
fahrerverein de Zurich , dont le club a fêté
son 75me anniversaire.

Les couleurs peuvent changer votre hu-
meur, vous rendre gai ou mélancolique.
Des murs rouges exciteront vos nerfs. Les
bleus pâles, les gris clairs vous déten-
dront , mais ne les utilisez pas dans des
pièces sans soleil , vous les rendrez en-
core plus froides. Ainsi , quand vous
redécorez votre intérieur, choisissez soi-
gneusement vos couleurs. Vous appren-
drez quelques règles fondamentales en
lisant le petit guide de la décoration
Perrenoud. Demandez-le aujourd'hui mê-
me. Vous le recevrez gratuitement.
MEUBLES PERRENOUD - Service clien-
tèle, 2053 Cernier/Ne.

Les couleurs peuvent
affecter votre moral

La situation évolue en faveur de Stade Français
' ! ! Le championnat de ligue A influencé par Birsfelsden

La reprise du championnat suisse de
ligue A est caractérisée par une évolution
qui tourne résolument en faveu r du cham-
pion , Stade Français. Poursuivant leur sé-
rie de victoires (contre Olympic La Chaux-
de-Fonds vendredi soir), les Genevois se
détachent au classement à la faveur de la
première défaite des Fribourgeois, sur les
bords du Rhin.

On savait Birsfclden redoutable chez lui
et le déplacement de Fribourg Olympic

apparaissait comme un « test ». Pendant
toute la rencontre, les forces se révélaient
sensiblement égales et ce n'est que dans les
ultimes secondes que les Bâlois prenaient
quelques points d'avance qui laissaient échap-
per tous les espoirs des Fribourgeois. Los
deux formations sont donc d'égale valeur
et il est probable qu'Olympic gagnera le
match retour ; il en est parfaitement cupa-
bel. Mais dans l'intervalle, cette rivalité
profite à Stade Français qni ne perd pas

une occasion d'exploiter le moindre faux
pas de ses principaux adversaires. La vérité
sera révélée le 7 décembre à Genève, lors-
que Stade Français et Fribourg Olympic
seront opposés dans nne rencontre qui pro-
met beaucoup.

LAUSANNE SURPRIS
De son côté, Jonction est à l'affût de

toutes les possibilités d'augmenter sa mar-
ge de points au classement Cette fois,
c'est Lausanne-Sports qui s'est laissé sur-
prendre dans les dernières minutes d'un
match moyen dont l'enjeu aurait pu lui re-
venir s'il avait fait preuve d'un peu plus
d'attention. A son habitude , Pully gagne de
peu mais la façon n'importe pas, du mo-
ment qu 'il se maintient dans le peloton des
formations moyennes qui ne connaissent pas
trop de soucis. Par contre, la situation de
Martigny et de Lausanne-Sports devient dé-
licate alors que les Chaux-de-Fonniers, qui
rencontreront Pully vendredi soir à La
Charrière, auront la possibilité d'améliorer

leur classement. Enfin, Urania , toujours
lanterne rouge, ne se formalise pas trop de
cette situation car il conserve les ressour-
ces nécessaires pour se tirer d'affaire , nous
en restons persuadé.

GROUPE ROMAND
Résultats. — Campagnes - Yverdon,

0-1 ; Chênois - Monthey, renvoyé ; Fon-
tainemelon - Stade Lausanne 4-2 ; Le
Locle - Moutier , 2-0 ; Nyon - Meyrin ,
0-2 ; Vevey - Cantonal , 1-0.

Classement. — 1. Vevey 9-16 ; 2.
Cantonal 9-14; 3. Martigny, Monthey
8-13; 5. Le Locle 11-11; 7. Moutier
9-8 ; 8. Meyrin 9-7 ; 9. US Campagnes ,
Fontainemelon 10-7 ; 11. Chênois 8-5 ;
12. Nyon 9-4 ; 13. Stade Lausanne 9-3.

Dimanche prochain. — Campagnes -
Cantonal ; Meyrin - Vevey ; Monthey -
Nyon ; Moutier - Fontainemelon ; Stade
Luasanne - Chênois.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Berne - Breitenbach ,

1-0 ; Breite - Trimbach , 3-3 ; Concordia
- Porrentruy, 1-0 ; Langenthal - Durre-
nast , 2-1 ; Minerva - Berthoud , 1-1 ;
Zofingue - Old Boys 2-2.

Classement. M 1. Minerva 11-14 ; 2.
Concordia 9-13 ; 3. Nordstern 11-13 ; 4.
Durrenast 9-12 ; 5. Berthou d 10-12 ; 6.
Berne 8-10 ; 6. Breite , Breitenbach 10-9 ;
9. Langenthal 9-8 ; 10. Old Boys 10-8 ;
11. Porrentruy 8-16 ; 12. Zofingue 9-5 ;
13. Trimbach 10-5.

Dimanche prochain. — Breitenbach -
Breite ; Berthoud - Trimbach ; Langen-
thal - Concordia ; Old Boys - Durre-
nast ; Porrentruy - Nordste rn ; Zofingue
- Berne.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Emmenbruke,

4-1 ; Blue Stars - Uster, 2-2 ; Buochs -
Zoug, 4-1 ; Frauenfeld - Red Star, 5-1 ;
Knsnacht - Vaduz , 1-0 ; Locarn o -Po-
lice, 0-2.

Classement. — 1. Buochs 8-14 ; 2.
Red Star 10-13 ; 3. Kusnach t 9-11 ;
Amriswil, Frauenfeld 8-10 ; 6. Emmen-
brucke 10-10 ; "7. Schaffhouse, Uster
9-8 ; 9. Police Zurich , Locarno 8-6 ; 11.
Vaduz , Zoug, Blue Stars 9-6.

Récapitulons
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Derby ce soir
aux Terreaux

Coupe de Suisse

C'est ce soir aux Terreaux que se
jou e le match de coupe entre Neuchâ-
tel Basket et Joran . Le règlement pré-
voit un vainqueur cantonal qui affron-
tera le qualifié fribourgeois. La ren-
contre de ce soir est importante, le
vainqueur étant opposé à Abeill e, qui
s'est récemment qualifié aux dépens
d'Union Neuchâtel. Il y aura donc une
ambiance de derby aux Terreaux.

M. R.

Ligue B : Sion accueilli froidement à Cossonay

En ligue B, l'intérê t des Neuchâtelois se
portait sur la rencontre Union Neuchâtel -
Rosay, samedi soir, aux Terreaux. Comme
prévu , le match a été serré car les forma-
tions sont d'égale valeur et leur position au
classement presque similaire. Animés d'un
excellent moral , les Unionistes ne se sont
jamais... désunis lorsqu'ils étaient sérieuse-
ment accrochés à la marque qui restait
néanmoins toujours en leur faveur. Certes,
les deux formations faisaient souvent preuve
d'imprécision ou de maladresse mais la
taille et l'opportunisme de Martenet, en dé-
fense, et de Ribaux, en attaque (28 points) ,
leur permettaient de conserver un léger avan-
tage à l'issue d'une rencontre acharnée et
souvent rendue heurtée par des arbitre »
assez mal inspirés.

Par cette victoire , Union Neuchâtel amé-
liore sensiblement son classement et prend
la place de Neuchâtel Basket, resté inactif
et qui prépare son grand choc contre Rapid
Fribourg, samedi, sur les bords de la
Sarine.

Dans l'explication des Vaudois entre Lau-
sanne Basket et Morges, les Morgiens ont
à nouveau perdu , ce qui ne manque pas
de surprendre et qui devient inquiétant
pou r cette formation qui avai t souvent fait
beaucoup mieux. La rencontre entre Cham-
pel et Vernier, prévue au programme de
samedi passé, ne s'est pas jouée par man-
que de terrain , à la suite de mésentente
entre le club recevant et l' association ge-

nevoise . En tant que visiteur , Vernier de-
vient logiquement vainqueur mais la déci-
sion finale revient au comité central de la
Fédération suisse.

ZÉRO DEGRÉ
Dans l'autre groupe , la lutte est intense

entre Cossonay et Nyon qui n 'ont pas per-
du une seule rencontre . Cossonay a, tou-
tefois, failli laisser échapper la victoire de-
vant Sion qui s'est montré à la hauteur
de son adversaire. Ce match s'est ' joué
dans la salle de foire de Cossonay et c'est
la température qui s'est mise en évidence
puisque le thermomètre indiquait... 0 degré !
Le basketball est un sport de salle, il faut
le répéter, et, dans ces conditi ons, mieux
vaudrait s'abstenir . Avis aux prochains ad-
versaires des Vaudois !!!

Un autre point importan t est à relever
Le retour de Wittwer, ancien intern ational ,
dans les rangs de Chêne. Ce retour était
attendu et va certainement permettre aux
Genevois de redresser une situation qui de-
venait inquiétante. Abeille La Chaux-de-
Fonds, pour sa part, n 'a pas eu trop de
difficultés à s'imposer devant Berne qui
manque singulièrement de maturité et qui
ne subsistera certainement pas en ligue B.
Par sa victoire sur Etoile. Stade Fribourg
conserve le contact avec la tê te du classe-
men t alors que Renens se défend plus
qu 'honorablement pour ses débuts dans
cette ligue.

Succès précieux d'Union Neuchâtel

Les résultats et classements
Ligue nationale A

Jonction - Lausanne Sport 67-64 ;
Olympic La Chaux-de-Fonds - Stade
Français 41-64 ; Martigny - Pully
50-52 ; Birsfelden - Fribourg 57-51.

J G P Pts
1. Stade Français 6 6 0 12
2. Birsfelden 5 4 1 9
3. Fribourg Olympic 5 4 1 ! )
4. Fédérale Lugano 6 3 3 9
5. Jonction 6 3 3 9
6. Pully 6 3 3 9
7. Olympic La Chx-de-Fs 5 2 3 7
8. Martigny 6 1 5  7
9. Lausanne-Sports 6 1 5  7

10. Urania 5 1 4  6
Ligue B

Premier groupe. — Abeille La Chaux-
de-Fonds - Berne 62-35 ; Chêne - Nyon
51-74 ; Stade Fribourg - Etoile 77-61 ;
Cossonay - Sion 51-49 ; Vevey - Re-
nens 44-45.

1. Cossonay 6 6 — 12
2. Stade Fribourg 6 5 1 11
3. Nyon 5 5 — 10
4. Renens 6 3 3 9
5. Vevey 6 3 3 9
6. Etoile 6 3 3 9
7. Abeille La Chx-de-Fds 5 2 3 7
8. Sion 5 1 4  6
9. Chêne Genève 6 — 6 6

10. Berne 5 — 5 5
Deuxième groupe. — Lausanne Bas-

ket - Lémania Morges 50-37 ; Champel-
Vernier , décision prochaine ; Union
Neuchâtel - Rosay Lausanne 63-60.
1. Champel 5 5 — 10
2. Rapid Fribourg 5 5 — 10
3. Lausanne Basket 5 4 1 9
4. Gland 5 3 2 8
5. Union Neuchâtel 5 2 3 7
6. Neuchâtel Basket 4 2 2 6
7. Rosay Lausanne 5 — 5 5
8. Vernier 4 — 4 4
9. Lémania Morges 4 — 4 4

10. CA. Genève équipe retirée
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Avec le fer à coiffer électrique
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr. 33.—
dans les magasins spécialisés
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\

séÊÊlSSKk, Jt ' vmSggg i&M->'\.'y - :-y, ¦ --r:A K :- ¦>t *¦ .¦'¦ ' V.- n̂ja
L * .

y* .¦' ¦-
¦¦¦ ->: -¦ - v -̂v -, f J

Un fromage
et son frère

L'un «à la main». Le vacherin fribour-
l'autre «à fondue», geois est soumis,
les vacherins fribour- plusieurs fois par an,
geois se ressemblent à un contrôle rigoureux,
comme deux frères. effectué par des
Ils ont tous deux une experts, des gourmets,
peau ridée, au teint qui s'assurent de sa
bronzé, qui entoure une conformité avec des
chair douce, laiteuse, normes de qualité très
toute de finesse. Mais, strictes. Ce n'est
tandis que le vacherin qu'après avoir passé
«à la main» est cet examen avec succès
légèrement humide, qu'il a droit au label
le vacherin «à fondue» suivant:
est un peu plus ferme
et nettement plus 

^*̂ , ,Sl
troué. C'est lui que les '

**%r*LX^mï}&\.connaisseurs incor- CO &_ «l̂ ^T*»
porent à la véritable »̂ M W ____*&
fondue fribourgeoise. »̂  m* Mpte« tt\

Pour agrémenter 0*ZJIIH<3^
votre café complet. * * Illl *^
rien de tel que du
vacherin fribourgeois
servi avec du vacherin
Mont d'Or et de la tête
de moine, des noix, des
fruits, du pain blanc et
du pumpernickel.
Une excellente idée
pour ce soirl
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Croisières de Noël et Nouvel-An
ANNA « C »  du 19 au 29.12 68

Gênes - Cannes - Casablanca - Ténériffe -
Funchal - Malaga - Gênes

dès Fr. 630.—

ANNA « C »  du 29.12. 68 au 8.1.69
Gênes - Naples - Le Pirée - Istanbul - Malte -
Tunis - Naples - Gênes

dès Fr. 700.—

EUGENIO « C » du 27. 12. 68 au 7. 1. 69
Gênes - Cannes - Lisbonne - Funchal - Téné-
riffe - Casablanca - Cadix - Cannes - Gênes

dès Fr. 1050.—

ANCERVILLE du 21.12. 68 au 5.1.69
Marseille - Casablanca - Ténériffe - Dakar -
Las Palmas - Funchal - Casablanca - Marseille

% dès Fr. 1647.—

HANSEATIC du 27.12. 68 au 10.1.69
Cuxhaven - Funchal - Ténériffe - Casablanca -
Lisbonne - Cuxhaven

dès Fr. 1760.—

Programmes des croisières et inscriptions à
l'agence de voyages

NATURAL S. A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28
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^ Veofflei me taira parvenir votre documentation.

JLY Nom: Prénom:
V n Rue:

f Localité:

I Pourquoi devrais-je W?s .
[-"31 obtenir f|||jj
I un Crédit Renco ? Mim

' . ' Parce que vous pensez aux SpÉeSar:•;'¦'"¦• ' M imprévus qui peuvent arriver. WÊ "'t
I ] s*j Parce qu'une action décisive L;-il ' al
F* et rapide vous permet d'être «tSeuS•Sjp maître de la situation. R-à^ !
i ;- i Avec le Crédit Renco K: '; 'rjj

M vous pouvez disposer, immé- H jsfa
i ':'. '' «i diatement rapidement et " , 5
î ' .' .'• -i quand vous en aurez besoin, de Jt:r '>âf
\ "  I l'argent comptant Cl
k ' qui vous est nécessaire. S ~ t
l- ¦'¦f.- i  Une des nombreuses raison* } *¦:" "rï -^
fe 1 d'être ou de devenir notre r-> • j
f ¦¦ '¦H client. c . - ; ' |
t ' j Ecrivez; téléphonez ou passez ? . - y
l ' . '. : â à nos bureaux. JV" ^"'̂

I I Crédit Renco S. A.I 1
f H 1211 Genève, Place Longemalle lS > 1
f ¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. __ \ . -rf

Nom H.. \ :. S
'.' j Ruê 

B$ '̂
! Lieu || /344 I

I I Attention !
I Utilisez le service express:

wH Téléphone 022 246353

DEVINEJ ELLE EST RAVISSANTE, 
^

or^mnrrr^ -̂ROBEi 
^

/COMMENT/-T-IL PU SAVOIR

Aina B _. JU |0 la première machine à coudre
¦©lilsl lOtilO compacte et sans problème!
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L Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré - Tél. (038) 5 58 93

NOBLE COMPAGNIE
des

FAVRES, MAÇONS
et CHAPPUIS

L'assemblée géné-
rale réglementaire
aura lieu à l'hôtel
de ville de Neu-
châtel , le samedi
30 novembre 1968,
à 14 heures. Les
communiera de
Neuchâtel haiitant
le ressort commu-
nal , âgés de 19 ans
qui désiren t se
faire recevoir dans
la Compagnie, doi-
vent s'inscrire à
l'étude Wavre ,
avocat et notaires,
hôtel DuPeyrou,
jusqu 'au vendredi
'22 novembre 1968,
à 17 heures.

Le tirage d'une

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

u U U i i i  Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

i ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

I 

Equipements modernes pour
confiseries, pâtisseries, boulan-

Â Ct F N C F AA F M T ̂  
Series- épiceries, boucheries. .

M^J IB IIVLIWIIB II I m* installations frigorifiques.

_\_Z S_ à, A f* A Ç | ___ Ç Rayonnages pour dépôts et

hJ &m Sv \ ê \ \t3 \^ \ â aJ  
archives. Devis sans 

engage-

m ment.

BOIS + METAL CH.RAUSIS - 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 48 16. I

Nous réparons
vos baignoires

Eclats dans l'émail.
Nettoyage et polissage de bai-
gnoires rèches, détartrage, re-
maillage synthétique.

Nos spécialistes seront pro-
chainement dans votre région.
RESPO-TECHNIK, 7001 COIRE
Case postale
Tél. (081) 22 63 66.

Î ^SuBJB^M

Elégance... 1

1 MEUBLES ÏP*
V 19ombatsA.

™k PESEUX (NE) Qr»nd-Rue38 Tél. (038) 813 33
^l*
^̂ ^

NEUCHATEL Fbfl du Lac31 Tél. (038) 4 06 55

? 2? f

| Toujours un très grand choix en |

| M JUPES |
t Tissus mode |

Coupe impeccable t

j JuT^LER S.A. |
f Hôpital 3 - Neuchâtel ;

f**¥'f*¥**+'f'f'f '̂f ,f 'f-¥-'fL 'f ¦¥¦**++•>

| Cuisinières *
J neuves, fin de série, agréées J
-K S.I.G. avec reprise jusqu'à 140 ï
J francs. Exemple : B L A N K A J* 4 feux luxe, four avec thermo- J
-K stat et gril , tourne-broche élec- *
* trique, couvercle, placard sous J
^ le four, 581 fr., moins reprise »
-K 140 fr , net 441 fr. J
T ï
t Jeanneret & C° ï
î AU CONFORT MÉNAGER £ï *J Seyon 26-28-30 - Neuchâtel 4

FORMIDABLE! . . .

3 ROBES
SIMPLES

nettoyées [ JE g*
détachées l 

j
repassées Fr. I j | | j ™
apprêtées ¦ ^̂  ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(p 4 11 01 - Près du funiculaire

Vêtements C 1/rr _ Cr Q
nettoyés:  D R5-"¦ lï« W.

DÉV ELOPPEZ votre MÉMOIRE
II suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plumel

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

m̂m_________m_______mmm_______ Machines de bureau
^K̂ MKWIMP fSfovS  ̂

2500 

Bienne, rue de la Gare 4

W \̂^V^*VV»H  ̂
téléphone 

032 3 77 91

W î̂ rMlklfflî  ^  ̂ 3000 Berne' Kapellenstrasse 22
TC. J-'pgpiliH téléphone 031 25 55 33
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,

Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement Q démonstration Q documentation

^̂ / Maison

m 

Collaborateur
Lieu Rue

| DÉMÉNAGEMENTS
!.; petits transports

Transport de pianos

S M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
, ou 8 13 63

66.107.S8t

une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel



Un ' mot... seulement

C'est bien ce qu 'a l'air, de dire ce
petit bonhomme de cinq ans qui n 'a
pas du tout l'air intimidé par les micros.
Il est vrai qu 'il a de qui tenir, car son
grand-père est un certain M.  Johnson ,

président des Etats-Unis. Les journalistes
interviewaient maman (à droite) qui se
préparait à partir pour Honolulu rejoin-
dre papa. Mais à 5 ans, foin du proto-
cole {Téléphoto AP).

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
Galerie club : Exposition Madeleine Trolliet-

Muller.
Centre de loisirs : Exposition Marc Ho-

stettler.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

André Evrard.
Gran d auditoire des Terreaux : 20 h 15,

conférence Dr J. Bovet.
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 : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, Les Che-

vaux de feu. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tony Rome est

dangereux.
Palace : 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) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30

Pour une poignée de dollard.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Frochaux.

Exil terminé
pour le leader

du P.C. allemand
BONN (AP). — M. Max Reinmann, pré-

sident du parti communiste d'Allemagne
occidentale (KPD), a regagné la Républi-
que fédérale après 14 ans d'exil à Berlin-
Est.

La Cour suprême avait décidé le 22 octo-
bre la levée du mandat d'arrê t lancé con-
tre lui en 1954 pour trahison après la
mise hors la loi du KPD.

M. Conrad Ahlers, porte-parole du gou-
vernement, a déclaré que M. Reinmann
était rentré pour ten ter d'obtenir l'annula-
tion de l'arrêt de la Cour suprême interdi-
sant son parti. Cette tentative ne peut
d'ailleurs avoir qu 'un intérêt purement
théoriqu e, le KPD ayant été remplacé en
septembre par un nouveau parti commu-
niste, le DKP.

Bonn : 7300 tués
sur les routes

en un semestre
BONN (ATS-AFP). — 7300 personr.es

ont été tuées au cours des six. premiers
mois de l'année en République fédérale
dans des accidents de la route annonce
une statistique officielle du ministère fé-
déral alleman d des transports.

Ce nombre est légèrement inférieur à
celui enregistré au cours de la même pé-
riode de l'an passé (7744) .

r3aw^
rf
®^TSr̂ J:rJSttiTtiàttSP*̂ 9T^^TS-i9T-l**̂ HtttSH

SB * lt |H Hfl ttEffi * BT^'^tt ffiET ^ ir

^aHf tiHrrHuttf tj ith^ **HHt UiHmiHni) tu rnff *Tn i m i iTi

Champignon phénomène
TOULOUSE (AP). — Un chercheur de

champignons Séraphin Martinée , domicilié
à Toulouse , a trouvé près d'Odars (Haute-
Garonne), un cryptogramme phénomène
(une vesse) d'un poids de quatre kilos.

Le champignon mesure 40 cm de hau-
teur et 90 cm de circonférence.

Pakistan : 200 arrestations
RAWALPINDI (AP). — Neuf nouvelles

arrestations ont été opérées au Pakistan ce
qui porte à 220 le nombre des étudiants et
hommes politiques emprisonnés à la suite
de l'arrestation de M. Bhutto, ancien mi-
nistre des affaires étrangères.

Mort du cardinal Béa
ROME (AP). — Le cardinal Augustin

Bea est mort dans un hôpital de Rome.
Il était âgé de 87 ans.

Le cardinal Bea dirigeait le secrétariat
pour l'unité chrétienne.

Elections municipales en Italie
ROME (AP). — Quelque deux millions

d'Italiens voteront dimanche et le dimanche
suivant pour élire 218 conseillers munici-
paux et un nouveau conseil régional dans
le Trehtin.

Rhodésie : Impasse
SALISBURY (ATS-AFP). — Les con-

versations anglo-rhôdésiennes ont abouti à
une impasse, laisse-t-on entendre à Salis-
bury.

Incroyable mais vrai!
Le pneu réellement

invulnérable et parfait
Un pneu qui est increvable , qui ne dé-

rape pas et n 'a nul besoin de gonflage pé-
riodique : tel est l'objectif que s'est assigné
une firme américaine. Ce pneu miraculeux
est fait d'un plastique polymère, ' léger et
résistant, qui est à la fois élastique et fa-
cile à monter sur la jante d'une roue d'au-
tomobile. Pour l'instant, les essais de ce
pneu sont limités à l'équipement de ca-
mions lourds et de véhicules militaires. Le
pneu est à l'épreuve des balles , des coups

de couteau et des cailloux tranchants. Les
essais ont déjà été effectués sur un parcours
total de 350,000 kilomètres, à une vitesse
moyenne de 110 kilomètres à l'heure. Aux
grandes vitesses de 160 kilomètres à l'heure,
on a constaté un échauffement anormal du
pneu et sa rapide détérioration.

Photocopie en couleurs
en une minute

Pour la première fois au monde, une fi r-
me américaine a mis au point un procédé
de photocopie reproduisant parfaitement un
document en couleurs en moins d'une mi-
nute. Les reproductions sont obtenues dans
le format 21 x 27, et ceci sans utiliser le
moindre liquide.

Une remarquable enquêtegg^
. LA GRANDE AVENTURE DES PE TI TS A N I M A UX (Suisse romande). —

Nous auons déjà  clairement exprimé toute l' estime que nous portons à cette
série de documentaires naturalistes. En e f f e t , les jeunes téléspectateurs appré-
cient beaucoup les émissions qui leur perme ttent de découvrir la oie , la nature,
d'être en contact avec les choses ou les humains. En cherchant à satisfaire leur
curiosité , les responsables des programmes ont joué la bonne carte. Cette série
remporte un succès considérable et elle prouve ainsi que les documentaires sont
suscep tibles de remp lacer avantageusement certains feuilletons d i f f u s é s  en avant-
soirée ; surtout les histoires interminables où l'intrigue , bien que mince, est tirée
en longueur artificiellement. La nature, elle, est p leine d'imprévus et ses pos-
sibilités d'investigation inépuisables.

Cependant , hier soir, nous avons été dé çus par une bande sonore for t  peu
adap tée au contexte dans la séquence consacrée aux combats de po issons. Pour-
quoi a-t-on additionné au commentaire des bruits enreg istrés au cours d' un
combat de catch ou de boxe ? Il était inutile d' user d' un tel artifice pour animer
l'émission. Dans un documentaire, on ne peut se permettre les même fantaisies
que René Clair dans son f i l m  « Le million ».

LES FEMMES A USSI (France) . — Eliane Victor , la productrice dont il est
presque devenu inutile de signaler les mérites et les qualités , s'est attaquée au
pro blème de l'égalité de traitement entre hommes et femmes pour un travail
identique. Son enquête a été menée d' une manière totalement d i f férente  que lors
des précédents reportages de cette série. En e f f e t , n'étant plus confrontée à un
être humain mais à un problème g énéral , il lui a fa l lu  rechercher une méthode
adaptée au but choisi. L'équipe de reportage a tout d'abord dû rassembler une
documentation complète sur le sujet. C'est pourquoi , en f i n  d'émission, nous
avons l'impression d'avoir en mains tous les éléments nécessaires à une saine
réflexion , à un jugement objectif.. Après le réalisateur a certainement sérié les
problèmes et les a ordonnés de manière â donner à son émission toute la ri-
gueur d' un réquisitoire qui soit aussi proche de la réalité que possible. Puis, il
doit s'être préoccupé de trouver des exemples susceptibles d'illustrer ses propres
réflexions. Enf in , seulement, l'équipe doit s'être rendue dans les usines et les
bureaux à la chasse d'images et de déclarations.

Cette démarche nous a valu une remarquable émission qui, bien qu'étant
un p laidoyer , est demeurée objective. Découp ée en fonction d' objecti fs  clairs, tous
en rapport avec un seul sujet , un dossier télévisé prend des dimensions consi-
dérables . Si Ton ajoute à la valeur de la démarche intellectuelle le sérieux et
la sensibilité de la pris e de vues, l'émission ne peut être qu 'un succès.

Nous pensons tout spécialement aux images tournées dans un atelier de
comp tage d' une papeterie.

« Les femmes  aussi » .• une expérience intéressante qui a influencé valable-
ment les producteurs de la série romande « Aujourd'hui» et qui mérite toute
l'attention des privilég iés qui ont la possibilité de capter la première chaîne
française.

J .-Cl. Leuba

DU MARDI 19 NOVEMBRE

14.15 TV scolaire
-Repérage , hautes et basses tempéra-
turcs.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lcmoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 (C) L'Homme de fer

Les Nombres qui tuent
21.15 Dimensions.
21.45 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.10 Rencontre de catch.
22.35 Téléjournal.

9.50 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
18.30 Tcti f teuf

Jeu.
18.45 Les quatre saisons.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Vilain contre ministère public

Feu illeton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Qui hantait le Presbytère de Norley.
22.45 Les Rubans de Ramatuelle.
23.45 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts ct métiers.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55. Télésports.
20.00 La Prunelle.
20.30 Rendez-vous an point d'orgue, variété.
21.55 Tour du monde.

9.15, 10.15, 18.15, télévision scolaire.
13.44, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19.25, Un parfait gentleman. 20 h,

Qni hantait le presbytère de Borley ?
(France, 20 h 35) : Le tribunal de l'im-
possible siège pour y répondre.
Dimensions' (Suisse, 21 h 15) : La rubri-
que des actualités scientifiques. Pour sui-
vre une évolution continue.

J.-C. L.

téléjournal. 20.20, la forme de la terre.
20.50, The Informer, film. 22.20, chronique
littéraire. 22.25, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, visite à la bi-
bliothèque pour enfants. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, rendez-vous à l'aéro-
port. 21 h, le tribunal TV siège. 22.30,
téléjournal, commentaires, météo. 22.50, fes-
tival de jazz de Berlin 1968. 23.55, télé-
journal.

HORIZONTALEMENT
1. Façon de sonder l'opinion. 2. La

foiture du marchand des quatre-saisons.
3. Pronom. — Sa tenue est légère. — Il
travaille en chaussons. 4. Estrade pour
combats. — Venue. 5. Bravait le risque.
— Punaise d'eau. 6. Ville d'eaux de l'Al-
lier. — Initiales d'un célèbre douanier. 7.
Ville du Pérou. — Roseau aromatique.
8. Possessif. — Petit instrument de poche.
9. Bourdonner. — Définissait la propriété
pour Proudhon. 10. Prince troyen. — Ap-
pelé lettre par lettre.

VERTICALEMENT
1. Il blague à froid. 2. Le souverain des

démons pour les musulmans. — Le pre-
mier fratricide. 3. Note . — Roman de Zo-
la. — Négation. 4. Poème lyrique. — Re-
tranche. 5. Un hôte fort incommode. —¦
Indice précieux au limier. 6. Lieu de dé-
lices. — 11 fut trahi par ses ailes. 7.
Sur la rose des vents. — Pein tre et gra-
veur belge. 8. Le temps qui passe. — Fixe
à demeure. 9. Sous la bannière de l'oncle
Sam. — Désinfectant de premier ordre.
10. II n 'en est pas de sot. — Bière .

L'évolution des temps de parcours
et des vitesses des trains en France
Aujourd'hui les trains français par-

courent chaque jour à plus de 100 km
de moyenne phis de 130,000 km. Réser-
vé en 1950 à quelques rares trains auto-
mote u rs, le « 100 de moyenne » est de-
venu habituel sur toutes les lignes. L'aug-
mentation des vitesses commerciales s'est
faite par palier en fonction des étapes
successives de la modernisation.

La réduction des temps de parcours
n'est pas l'exclusivité de quelques grandes
artères, elle concerne toutes les lignes, y
compris de nombreuses transversales où
des gains importants on été réalisés :
5 heures sur la relation de nuit Lyon -
Bayonne (900 km), 5 h 30 entre Stras-
bourg et Nice (1064 km) pour ne citer
que deux exemples.

L'augmentation de la vitesse commer-
ciale des trains n'a pas été non plus le
privilège de quelques rapides prestig ieux
mais s'est au contraire étendue à tous les
trains. Les gains de temps ont d'ailleurs

parfois profité davantage à certains
express des deux classes qu'aux grands
rapides de Ire classe. En rendant possi-
ble un accroissement de la charge des
trains , la traction électrique moderne a
« démocratisé » la vitesse en la mettant
à la portée de l'ensemble des voyageurs.
Aux autorails et convois légers limités
à quelques voitures de Ire classe ont
succédé des trains plus lourds comportant
des voitures des deux classes, comme par
exemple l'« Aquilon » , reliant Paris à
Lyon en 4 h 08 à la moyenne de 124 km
ou les rapides Paris - Strasbourg qui , dans
le domaine de la vitesse, mettent sur un
pied d'égalité le voyageur de Ire classe et
celui de seconde. Le « Drapeau » (Paris-
Bordeaux), longtemps réservé à la seule
clientèle de Ire classe, comporte main-
tenant des voitures de 2me classe et relie
Paris à Bordeaux en 4 h 37 (moyenne
126 km/h) au lieu de 5 h 06 au service
d'hiver 1966-1967.

MARDI 19 NOVEMBRE 1968
Après une matinée favorable , l'après-midi sera moins bon et la soirée très agitée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables , affectueux et réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Essayez l'oméopathie. Amour : Ou-
bliez vos anciens griefs. Affaires : N' abu-
sez pas des circonstances favorables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre moral affecte votre santé.
Amour : Profitez des possibilités présentes.
Affaires : Ne négligez pas certaines activités.

GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Vous êtes à bout de résistance ner-
veuse. Amour : Vos amis ou parents vous
influenceront. Affaires : Votre action est
lente mais efficace.

CANCER (22/6-22/7) ,
Santé : Supprimez les boissons alcoolisées.
Amour : Chassez les idées noires à jamais.
Affaires : Ne négligez pas certaines colla-
borations.

LION (23/7-23/8)
Santé : Recherchez les origines de vos dou-
leurs. Amour: N'attendez pas pour dissiper
les nuages. Affaires : Ne vous inquiétez pas
pour vos adversaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Insomnies et nervosité peuvent avoir
un rapport. Amour : L'être aimé apprécie
vos prévenances. Affaires : Examinez - sé-
rieusement ce qui vous est proposé.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vivez pas dans les courants
d'air. Amour : N'abordez pas de sujets liti-

gieux. Affaires : Respectez votre horaire et
votre emploi de temps.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Ne vous bercez pas d'illusions.
Affaires : Votre avenir est assez incertain.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Pas d'imprudence au volant. Amour :
Ayez de la mesure en tout. Affaires : Ne
négligez pas vos ancienne relations.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs articulaires dans les ge-
noux. Amour : Vous devez faire certaines
concessions. Affaires : Des explications vous
seront demandées.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Assez résistante actuellement. Amour:
Ne froissez pas les susceptibilités. Affaires :
Soyez à la hauteur de la tâche confiée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un apéritif ne stimule pas l' appétit.
Amour : L'être aimé a du mal à vous sui-
vre. Affaires : Vous obtiendrez une aide
extérieure.

ZURICH
(COURS DE OlrOTUM)

OBLIGATIONS 15 nov. 18 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94.— d
3 %.% Féd. 1954, mars 96.— d 96—
8 % Féd. 1955, Juin 93.— 93.— d
4 >4% Fédéral 1965 . 99.75 99.75
4 ^ 4 %  Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104— d

ACTIONS
Swissair nom 757.— 760.—
Dnlon Bques Suisses . 5165.— 5155.—
Société Bque Suisse . 3395.— 3360.—
Crédit Suisse 3840.— 3820.—
Bque Pop. Suisse . . 2550.— 2540.—
BalUy 1370.— 1395—
Electro Watt 1815.— 1850.—
Indeleo 1360.— 1360—
Motor Colombus . . . 1370.— 1375—
Italo-Sulsse 214.— 213—
Réassurances Zurich . 2185.— 2125.—
Winterthour Accld. . 1085.— 1075.—
Zurich Assurances . . 5725.— 8650.—
Alu. Suisse nom. . . . 3470.— 3525—
Brown Boveri 2745.— 2720—
Saurer 1510.— 1525—
Fischer 1315.— 1325—
Lonza 1770.— 1765.— d
Nestlé porteur . . . .  3280.— 3320—
Nestlé nom 2005.— 2010.—
Sulzer 4375.— 4375—
Ourslna 6790.— 6750.—
Alcan-Alumlnlum . . 116.— 117.—
American Tel & Tel 234 V» 242 '/»
Canadian Pacifie . . .  294 Vi 299—
Chesapeake & Ohlo . 309.— 308.— d
l~ï ll Dl-iTl f /-)o Mnn.nnn. H AI . TAK 

Eastman Kodak . . . 337.— 341.—
Ford Motor 245.— 249 Vi
General Electric . . . 412.— 417—
General Motors . . . 366.— 389—
IBM . 1397.— 1413—
International Nickel . 157.— 159.—
Kennecott 202 V» 205—
Montgomery Ward . . 205 V. 221 '/«
Std OU New-Jersey . 358— 360—
Union Carbide . . . .  197.— 194 V»
U. States Steel . . . .  174 V» 177.—
Machines Bull . . . .  75. 75 "v,
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33.—
Philips 197 V. 199 V»
Royal Dutch Cy . . . 256.— 232—
Sodeo 242.— 243 V.
A. E. G 285 Vt 283 —Farbenfabr. Bayer AG 223 V» 223 '/«
Farbw. Hoechst AG 296 V» 296—
Mannesmann 170.— 167 V»
Siemens 331.— 330—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8780.— 8800—
Ciba, nom 6860.— 6800.—
Sandoz 8200.— 8200.—
Gelgy, porteur . . . .15200.— 15200.—
Gelgy nom 8290.— 8390.—
HoM.-La Roehe (bj) 142300.— 142750.—d
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudou» . . . .  1210.— 1220—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 945—
Innovation 8_A 375.— 375.—
Rom. d'électricité . 410.— 405—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 610—
La Suisse-Vie 3200— d 3250—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 nov. 18 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 765— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— o 2900—
Chaux et cim. Suis. r. 515— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— 0 1775.—
Ciment Portland . . . 4575.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1425.— 0 1400.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7800.— o 7800.— o
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— o 98.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98— d
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 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3*4. 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d  93.— d
Paillard SA. 3*/2 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 Vi 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 18 novembre 1968

Achat Vente
France 84.50 87.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.— 54.—
Pièces françaises . . . 52.— 56.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260—
Lingots 5475.— 5625—

Communiqués à titre Indicatif par là
Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

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

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informati ons.

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, bande à part. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, mardi balade. 12 h, in-
fo rmations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, La Por-
teuse de pain. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la, fa, mi,
20 h , magazine 68. 20.25, intermède musical.
20.30, Les Cailloux, comédie de Félicien
Marceau. 22.30, informations. 22.35, la tri-
bune in ternationale des journalistes. 23 h,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne nation al.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i la-
voratori itali an i in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Play time. 20.30,
prestige de la musique. 21.25, la vie musi-
cale. 21.40, encyclopédie lyrique, Il Trittico
(Le Triptyque), musique de G. Puccini.
22.35, les jeux du jazz. 23.05, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bon-
jour. 6.Ô0, réveil en musique. 7.10, auto-
radio. 8.30, symphonie, Bizet. 9 h, sou-
venirs musicaux. 10.05, orhestre de Korn-
westheim, et fanfare militaire du Tyrol.
10.20, radioscolaire. 10.50, Chœur Elgar de
Radio-Canada. 11.05, mélodies diverses.
12 h, magazine agricole. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15.05, Faust, opéra, extrait
Gounod.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
de divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actuali-
tés. 20 h, hit-parade. 20.30, le jeune cinéma
hongrois. 21.15 , orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.45, la situation internationale.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
concert de jazz 1967 de l'E.E.R.

npoKRann BAR
J3|fimjy*Jj DANCING
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; f ?" F. RoLDG3Rt un choix de bijoux prestigieux JJÊ&
^mjjj^Ê  ̂ Rue du Seyon 5 CO 

(038) 5 28 32 Neuchâtel ^0Ê^mF

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

AULA DU CENTRE SCOLAIRE
DES FORGES
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
¦

EXPOSITION

L'ART DE L'ÉCRITURE
sous les auspices de ('Unesco et de la Ville
de la Chaux-de-Fonds

Ouverture : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 19 h 30 à 21 heures;

les samedis de 10 à 12 et de 15 à 18 heures;

les dimanches de 10 à 12 heures

ENTRÉE LIBRE COMMENTAIRE SONORE

Il s'agit d'un magnifique ensemble de documents pouvant intéresser chacun : une
exposition que tout le monde doit avoir vue.

Si jj Mixer à main jura-Prince — Y&

¦ ¦ JuL\ mélan9eur à baguette, 2 crochets IB

W_\ 1 Accessoires:, i_m
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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
Gomment l'éviter?

En adoptant le

DÉVILBISS
à la fois humidificateur

et inhalateur
plus hygiénique - silencieux

/ • ' .
;: . - ¦ -¦ ¦ ¦ 

. ¦',: i'i'-iî
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Contre l'air sec — pour
une saine atmosphère
au travail et chez soi

fr.49.-/ fr.7ft-
Venez le voir fonctionner

à lam
IBS iBàharmacie

Krmand
rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 
Localité: lll,344

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS BflUBHH] P*9LB$È*J!i©Set envoyer l'annonce Case postale la _rH u l\ir *
à la 3000 Berne 23 1%# I *-S>$CB**êt$

queue1 succursale I W!
J\ avantageux

Banque Populaire Suisse
•*"» je m'intéresse
.______»___________________________ à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

f Thermoshell, )
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

Des contrôles sévères, effectués dans les
laboratoires Shell, garantissent à l'huile de
chauffage Thermoshell une qualité qui
dépasse de loin les prescriptions de l'ASN
(Association Suisse de Normalisation).
Soucieux de contribuer à l'hygiène de
l'air, nous veillons aussi à lui assurer une
teneur en soufre largement inférieure à la

^̂ Hll / • » j / Z ^̂ Commandez
^WSIL V ,  ^V'7  ̂ votre Thermoshell

Ë̂W~\- .̂- ?**<¦;.? en téléphonant à:
W\<icë'":'"> ' - "- -'¦ ¦- ; ; .- v:'??;»--.--.(¦'¦¦ -iXifer ' - :y. \y '-v -- "- ::.'(-.':'. --'¦•::.:?:••. C^ypV

\s \ 
* <? Combe-Varîn SA

>A *  ̂ Neuchâtel
T^̂  ̂ Tél. 038 81445

f—^ 7 \r S  ̂AT 1 JE* J a f . . .  V
¦ Même si cette insertion était 10 fois plus grande, la place nous manquerait

(tour vous présenter la collection des cuisinières Sarinal

Car, vous trouverez, 6Eê(ï 81 * "Â#> 1®S9 mixte pour ménages j
à coup sûr, dans notre llsVm. ¦^I JÈ-'̂ B—WL iWv privés,petitesetgrandes j
assortiment la cuisinière VMkSL « ! w_\ IB? /1/KEr ex P|oitations - Les modèles
quevousdésirez,cela encore ^RNŜ  m ___>! A dl/ 7W reproduits en regard se
à meilleur compte que vous ^Jo^̂ if J__\ Wk ÉiL v̂jr caractérisent par une cons-
ne le pensez. Où que ce soit, ^vSsSs^s -W^&SsËsir truction robuste, des formes j
le nom Sarina est synonyme de ^^ ti_l3Îi'__j'ifr_?i» modernes et pratiques (faciles !
qualité: nos modèles sont modernes, 'S-S^-~»* à nettoyer), toutes les finesses

I solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage- i

; nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous f abri- ment, notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson, du fourneau à bois ci-dessous; vous y trouverez d'autres indications [
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts. *
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les

-r ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pasI)
LJ Nom/Maison 

C- __ \ Adresse M

^  ̂
A renvoyer à Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg T §\ 

^̂^

Cuisses de grenouilles
au café du Théâtre

^̂  PRÊTS J

B A N Q U E  E X E L  M
N E U C H A T E L  ||

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 B

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Hôtel- Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

E

_j| ' , ' ffîjÊà Authier - Atfenhofer - Fischer
fâsj i ifèM î*X Kastle - Sohler

'.
¦.'vT- Elan ( 180-210 cm à partir î)

mWaWW '.»/ d° 85,_)
V J*_% '.-..̂ LWl̂ Ê Fixations sécurité i 

^
s m̂Y/s â àW —, il Allais - Lusser - Flex - Kan- P
' 0  ̂àImmtliffSl dahar - Nevada - Marker - ; '¦

_, _4_f~- ; ' ' \':- ' ¦/ Tyrolia - Geze - Ever New r -\
_- . , • (à partir de 58.— montées)
-.*" '- 'r» , Bâtons de ski à partir de 18.— j

Il SOULIERS : Raichle - Henke
i ' Heierling - Kastinger

| • ' ' GANTS, BONNETS,
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LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS
A-T-ELI.E ÉTÉ DIFFAMÉE ?

Ouverture d'un procès devant la Cour civile a Lausanne

De notre correspondant :
Hier matin, s'est ouvert, à Lausanne,

devant la Cour civile cantonale, présidée
par M. Fitting, le procès en diffamation
intenté par la Société des auteurs drama-
tiques, à Paris, à M. Charles Apothéloz,
directeur du Centre dramatique romand, à
Lausanne. Cette société reproche à M.
Apothéloz de l'avoir accusée de collabo-
rationnisme sous l'occupation allemande et
traitée de « gang > étouffant la vie théâtrale
en France et dans les pays d'expression
française, lors d'une conférence sur le théâ-
tre.

L'audience débuta tout de suite par l'au-
dition des témoins, en premier lieu .Me
Jaton, avocat à Lausanne, qui assista à
cette conférence. Me Jaton fut surpris par
certains termes utilisés par M. Apothéloz.
Précisons qu'il était requis par la deman-
deresse. Selon Me Jaton, M. Apothéloz
aurait dit, a un certain moment, « au sur-
plus, la Société des auteurs a collaboré.
Je reviendrai sur ce point. » M Apothéloz
reparla de la Société des auteurs au cours
de sa conférence mais ne fit plus allusion
à la collaboration avec la puissance occu-
pante. Quant au terme de « gang », U se
rapporterait à la domination sur le théâtre
exercée par la Société des auteurs, à la
façon de cette société de traiter les affai-
res du théâtre, an détriment des petites
scènes.

J'ai compris que M. Apothéloz repro-
chait à la société d'exercer un monpole
Inadmissible.

AUDITION DES TÉMOINS
De son côté, M. Claude Vallon, rédac-

teur à la « Feuille d'avis de Lausanne »,

critique théâtral , autre auditeur de la con-
férence, justifie les reproches adressés à la
société sur le plan du théâtre. Il ne se
souvient pus du terme de collaboration ni
de celui de « gang » (il était cité par la
défense-. M. Henri-Charles Tauxe, égale-
ment .journaliste , critique théâtral , n'a pas
entendu, croit-il , le mot de « gang ». La
collaboration, selon lui, n'impliquait pas
une idée de collaboration politique. M.
Tauxe est aussi cité par la défense. En
réponse à une question de M. Bertrand
de Hailer, un des trois juges, M. Tauxe
précise que les remarques de M. Apothé-
loz n'avaient aucune intention malhonnête.

M. René Favre, secrétaire ù la direction
des écoles, s'intéresse au théâtre. . Il a as-
sisté à la conférence de M. Apothéloz.
Ses souvenirs datent de trois ans. Il se
rappelle des critiques contre le système du
théâtre, les « commerçants du théâtre »,
mais pas de dénigrement systématique ni
de terme choquant. La Société des auteurs
n'a pas été particulièrement visée. M. Apo-
théloz a bien parlé d'auteurs ayant colla-
boré, sans les nommer.

M. Géo Blanc, chef du service drama-
tique de Radio-Larsanne, conteste le sys-
tème des privilèges, qui empêche de créer
rapidement les œuvres nouvelles.

M. André Mauriand, adjoint-fondé de
pouvoir à la SUISA, à Lausanne, est du
même avis. M. Emile Gardaz, auteur bien
connu dans le public romand, pense qu'on
protège parfois les auteurs contre eux-
mêmes...

L'ÉLÉMENT DIFFAMATION
S'ESTOMPE

A la suspension d'audience, on a net-

tement l'impression que l'élément diffama-
tion de cette affaire s'estompe pour lais-
ser apparaître un aspect différent des re-
lations entre gens de théâtre celui des pri-
vilèges de la Société des auteurs.

M. Mattissens, délégué général de la
Société des auteurs, à Paris, expose en quoi
consiste le privilège. Nous n'entrerons pas
dans le détail de cet aspect de l'affaire,
puisque aussi bien la société s'estime dif-
famée et pas autre chose, à son avis,
pendant la guerre la Société des auteurs a
surtout aidé les auteurs malheureux et joué
à ce point de vue un rôle tout autre que
« collaboration n is te » .

M. Joris, directeur du Théâtre populaire
romand, à la Chaux-de-Fonds, revient à
In conférence de M. Apothéloz.

— J'ai eu l'impression d'un exposé pre-
nant le parti des intérêts du théâtre en
Suisse romande, sans attaque outrancière
contre la Société des auteurs. Je n ai pas
le souvenir des mots « collaboration et
gang ». Si M. Apothéloz a parlé de «gang»
c'était sans intention injurieuse ni sous-
entendre de procédés malhonnêtes.

L'AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI
A l'audience de l'après-midi, la parole

est aussitôt donnée à l'avocat de la partie
civile. Il rappelle le sens et la nécessité
de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques. Les accusations portées dé-
passent l'erreur de plume ou de parole.
M. Apothéloz s'est livré à une descrip-
tion de la vie théâtrale en Suisse romande,
la comparant â celle de Suisse alémanique,
d'une part l'asphyxie, ici, de l'autre la li-
berté. On doit d'autre part tenir pour ac-
quis que M. Apothéloz a porté l'accusation
de collaborationnisme, accusation particu-
lièrement grave étant donné que la société
est française. Ces propos avèrent une ré-
sonance particulièrement méchante.

Le metteur en scène a une position de
fait plus élevée que celle de l'auteur. Il
s'attaque à l'édifice juridique pourtant né-
cessaire ct protecteur afin de mieux dispo-
ser de ce que l'on veut, et en tout temps.
Or, si un auteur ne veut pas qu'on le joue
c'est son droit le plus strict. C'est à cet
écueil que se heurte M. Apothéloz et qui
l'a fait parler de « gang » en pensant à la
Société des auteurs, qui défend les intérêts
des auteurs. S'il y a un monopole, c'est ce-
lui de l'auteur. La société est une boîte
aux lettres ! Comment alors, parler de
« gang » ? Autrement dit, d'une associa-
tion de malfaiteurs. Et cela a été fait
sciemment. Celle-ci travaille avec un «gang»
à Paris, nuance, mais qui ne diminue pas
la responsabilité de la société, aux yeux
de l'accusateur. Or, cela est faux. Si c'était
vrai, la société n'aurait pas le crédit dont
clic jouit.

Le défenseur de M. Apothéloz, trouve
scandaleux, inadmissible la prétention de la
Société des auteurs, 20,000 francs de dom-
mages intérêts, pour une peccadille. La
société craint le débat, la critique. Elle
préfère s'en prendre au porte-monnaie de
ses adversaires. Une affaire qui aurait pu
se résoudre en simple police passer en
cour civile ! M. Apothéloz n'a jamais tenu
de propos injurieux. Il a seulement fait
allusion, dans la partie historique de son
exposé, à la collaboration de certains au-
teurs avec les Allemands.

Le plus prestigieux musée pictural
de Suisse a ouvert ses portes à Genève

De notre correspondan t :
C'est en présence du Tout-Genève des

arts, de la finance, de la diplomatie et
de la politique, qu'a eu lieu l'inaugu-
ration officielle du plus prestigieux mu-
sée pictural de Suisse, à Genève, à la
terrasse Saint-Vic tor.

Trop modestement baptisé « le Petit
Palais » , ce sanctuaire de l'art recèle
d'authentiques trésors.

Il abrite les œuvres les plus marquan-
tes de la période qui court de 1SS0 à
1930, c'est-à-dire d'Auguste Renoir à
Marc Chagall. Tous les monstres sacrés
de la peinture y sont représentés par un
ou plusieurs tableaux, à côté d'autres
peintres moins connus, voire méconnus,
mais au talent tout aussi a f f i rmé.

Ces collections prestigieuses sont pré-
sentées au plus large public possible, et
elles seront mises en relief p a r  un vaste
programme d'animation culturelle : con-
férences, soirées poétiques, débats, con-
certs de musique de chambre, ainsi que
l'expliqua Mme Mathilde Epstein, con-
servatrice de ce musée bienvenu.

A L'ORIGINE :
UN COLLECTIONNEUR DE GÉNIE
Le c Petit Palais » est l'œuvre de M.

Oscar Ghez, un Tunisien de Genève qui
f i t  carrière dans l'industrie du caout-
chouc, en ItaMie, mais qui se doubla,
toujours , d'un mécène mondialement con-
nu. M .  Oscar Ghez est ce qu'il est con-
venu d'appeler un collectionneur de gé-
nie. Il a passé sa vie à rassembler une
gamme impressionnante de chefs-d' œuvre
qui lui permit d'organiser un nombre
considérable d'expositions toutes reten-
tissantes, de New-York à Tokio, et
de faire quantité de dons à des musées.

Immensément riche, M.  Oscar Ghez
n'entend pas conserver pour lui seul le
bénéfice, c'est-à-dire la jouissance de ses
trésors. U souhaite au contraire en faire
profiter tout un chacun, d'où la créa-
tion de ce magistral « Petit Palais? aux
escaliers de marbre, à l'architecture
d'avant-garde et aux luxe époustouflant.
Pour Oscar Ghez, l'art doit être mis au
service de la paix. Il le considère com-
me un langage universel propr e à rap-
procher les hommes de toutes nationali-
tés et de toutes conditions.

Le « Petit Palais » fait une large place
aux p ientres français de Ifa plus fastueus e
époque, dans le cadre d'un vaste pano-
rama où se reconnaissent, à travers des

maîtres célèbres, les grands mouvements
impressionnistes, p ointillistes, p ost-impres-
sionnistes, sans préjudice des nombreux
indépendants qui ont fa i t  le. renom de
Montmartre et de Montparnasse .

Mais ce « musée militant » ne sacrifie
pas tout à la g loire. Il donne également
audience à des artistes que la renommée
n'a fait  qu 'e f f leurer  de ses ailes dorées
mais dont ia valeur mrinsèque a puisé
son inspiration à la source vive de l'im-
pressionnisme de la mai-Heure facture .

Une salle est réservée aux grands maî-
tres suisses, en tête desquels s'inscrit
naturellement Théophile-A lexandre Stein-
len, un inimitable témoin de son épo-
que. Le « Petit Palais » expose des cen-
taines de toiles qui composen t ia col-
lection la plus variée qui soit.

L'inauguration — nous t'avons dit —
s'est déroulée dans une atmosphère de
liesse. L 'avènement de ce musée était
aussi un événement.

René TERRIER

Deux présidents
de communes
démissionnent

(c) SUT le front des élections, signalons
la démission de deux présidents de com-
mune, MM. Marcel Schmid, ' qui se trou-
vait à la tête de In commune de Bratsch
depuis deux législatures, et M. Philémon
Furrer, qui présidait la commune de Stal-
denried depuis près de vingt ans.

Suites mortelles
(c) Une habitante de Sion, Mlle Anna
Antille, 58 ans, vient de succomber à
ses blessures à l'hôpital de Lausanne.
Mlle Antille avait été victime d'un acci-
dent et on dut l'amputer d'une jambe.

Après l'accident de « Tournafou »
Le Neuchâtelois roulait

correctement
(c) Il ressort de l'enquête faite par la
police cantonale d'Orsières à la suite
de l'accident de < Tournafou > sur la
route du Grand-Saint-Bernard, accident
dont nous avons parlé lundi que le con-
ducteur neuchâtelois roulait correcte-
ment sur sa droite, t M. Aloïs Muller,
nous dit l'agent qui a fait le constat ,
n'est absolument pour rien dans cet
accident . Il montait en tenant parfaite-
ment sa droite et c'est le véhicule fran-
çais venant en sens inverse qui se mit
soudain à zigzaguer sur la cliaussée
pour aller finalement se jeter contre
la voiture suisse » .

Ajoutons que le propriétaire du vé-
hicule M. Pierre Gross, de Neuchâtel ,a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins à l'hôpital de Martigny.

Un bus dérape
sur la route du

Grand-Saint-Bernard
Trois blessés

(c) Trois jeunes .Espagnols habitant la
Suisse ont été victimes, hier en début
d'après-midi, d'un grave accident survenu
sur la route du Grand-Saint-Bernard.
Tous trois avaient pris place dans un bus
zuricois qui dérapa sur la chaussée et
alla se jeter contre l'un des piliers de
béton, à la sortie du tunnel. Les victimes
sont MM. Delfino Lago, José Ciriloso et
Adolfo Daedoss, conducteur du véhicule,
domiciliés à Zurich. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Martigny.

Des stocks de pommes
et de poires bloqués
dans les entrepôts

(c) D'importants stocks de poires et de
pommes sont actuellement bloqués dans les
entrepôts et frigos valaisans, faute de pre-
neurs. Selon un inventaire qui vient d'être
fait par l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, le total des pommes
entreposées approche les 8 millions de
kilos et celui des poires approche les
3 millions. 11 s'agit surtout de pommes
Golden (4 millions et demi de kilos) et de
poires Louise-Bonnes (2 millions et demi).
Une partie de ces fruits sera expédiée au
cours de l'hiver selon les fluctuations du
marché. Crime

d'une Genevoise :
enquête au point mort
(c) Le mystère de la mort tragique de
Daniclle Grivel, la jeune mécanographe
genevoise assassinée près de Bourg-en-Brcs-
se, sera-t-il jamais éclaire! ? H est permis
d'en douter. L'enquête piétine en France,
et en Suisse aucun renseignement n'a pu
faire avancer les recherches en vue d'iden-
tifier le meurtrier ou de connaître la cause
du crime.

La seule chose qui soit certaine c'est
que Danielle Grivel a été étranglée. Pour
le reste le point d'interrogation demeure.

Les restes de la malheureuse jeune fille
ont été ramenés à Genève samedi der-
nier. L'enterrement a eu lieu, discrète-
ment, lundi matin, en présence des fami-
liers, au cimetière du Petil-Saconnex. 11
est à craindre que les circonstances exac-
tes de la mort de cette jeune fille restent
à tout jamais une énigme.

Un voilier en perdition
au large de Versoix

(c) Un voilier, manié par des néo-
phytes, s'est trouvé subitement en dif-
ficulté au large de Versoix. Il a chaviré
et ses occupants furent précipités dans
l'eau glacée.

Les secours furent rapidement orga-
nisés et permirent de retirer ces jeunes
eens de leur tracioue position.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
EN SUIS SE : ON NE PEUT PAS
ENCOR E PARLE R DE VICTOIR E

BERNE (ATS-. — Aux assises annuelles
de l'Association suisse contre la tubercu-
lose, à l'Aula de l'Université de Berne, les
docteurs Ordasini de Berne, Varonier de
Genève, Weber de Lucerne, ct Sauter, di-
recteur du Service fédéral de l'hygiène pu-
blique à Berne, ont présenté des exposés sur
l'état actuel de la tuberculose en Suisse.

Bien que celte maladie ait pu être effi-
cacement combattue grâce à des mesures
prophylactiques et à des traitements médi-
caux, grâce à une législation appropriée, et
aussi à une bonne information du public,
il n'en reste pas moins que le taux de
recul de la maladie n'a que très peu di-
minué ces dernières années. Sur 2,5 mil-
lions de personnes vaccinées, il y a encore
plus de 18,000 tuberculeux traités médica-
lement et contrôlés ct l'on compte annuel-
lement encore 6000 à 7000 nouveaux cas
de tuberculose. Dans ces conditions, il n'est
pas possible de parler d'une victoire défi-
nitive sur cette maladie.

CONTROLES RÉGULIERS
De 1961 à 1965, 2218 personnes sont

mortes de la tuberculose pulmonaire dont,
il est vrai, 1877 par suite de complications

cardiaques ou vasculaircs dues à l'âge des
malades. Il est bien recommandé, à ce
propos, à toute personne de plus de 5(1
ans, de ne pas omettre les contrôles ra-
dioscopiques. On compte environ 12,000
cas de tuberculose active, la plupart con-
tagieux. Une bonne moitié de ces mala-
des, ignorant leur mal, vivent parmi les
bien-portants et ne se font pas soigner.

Il est indispensable d'intensifier et de
coordonner la lutte anti-tuberculose et de
faire des contrôles généralisés notamment
parmi les travailleurs étrangers.

LAUSANNE (ATS). — Le service can-
tonal de la viticulture vient de commu-
niquer les résultats globaux des vendan-
ges I96S . Sous réserve des légères mo-
difications après les opérations de con-
trôle , la récolte dans son volume atteint
en chiffres ronds près de 23 ,000 ,000 de
litres , soit 24.200 .000 litres de Dorin (vin
blanc). 3,000,000 litres de Pinot et Ga-
may. 800.000 litres de jus de raisin rouge.

Ces chiffres établis sur la base de
34.700 contrôles sont supérieurs à la
moyenne. Toutefois, on enregistre un dé-
chet de 2,000,000 de litres par rapport
aux prévisions.

Le vin blanc (Dorin), constitue tou-
jours l'apport le plus fort et provient de
26 zones d'appellations.

Le volume de vin rouge d'appellation
Salvagnin ne sera déterminé qu 'après dé-
gustation au printemps prochain.

Qualitativement , la récolte est assez
bonne , proche des 1967 . dit-on. et en tout
cas supérieure au millésime 1965.

Vendanges vaudoises:
résultat satisfaisant

Deux morts à Annecy
(c) Double drame à Annecy où une
ménagère, Mme Hélène Glanda , 32 ans,
qui vivait seule, est morte asphyxiée
par un chauffe-eau à gaz au fonction-
nement défectueux .

Par ailleurs un bébé de 7 mois, la
petite Véronidue Thibaut , a succombé à
la suite d'une collision de voiture , tan-
dis que ses parents et ses frères et
soeurs étaient hospitalisés grièvement
blessés.

HÉRISA V (ATS) .  — Par 699 oui
contre 52 non , tes électeurs évangé-
liques des Rhodes-Extérieurs d 'Ap-
penzell  ont g énéralisé le s uf f r a g e
f é m i n i n  paroissial , j usqu'à présent ,
il était f a c u l t a t i f .  D autre part , lors
de la même votation , les électeurs
éuungél i ques appenzellois ont égale-
ment autorisé l'accès des f e m m e s
an min istère pastoral sans distinc-
tion de nationalité .

Oui aux femmes
pasteurs

Questions au Grand
conseil zuricois après
l'incendie d'un hôtel
ZURICH (ATS). — Le terrible incen-

die de l'hôtel « Metzgerbraeu », en oc-
tobre dernier à Zurich, qui a fait dix
victimes, vient d'avoir un écho au
Grand conseil zuricois. En effet , deux
interpellations ont été développées se
rapportant aux prescriptions en matiè-
re de police pour les constructions
d'hôtels. Il s'agissait, au fond, de savoir
si les dispositions actuelles devraient
être complétées pu rendues plus sévères.

M. Bachmann, conseiller d'Etat, chef
du département de l'intérieur, a ré-
pondu que les dispositions en question
actuellement appliquées sont suffisan-
tes. Il espère cependant que les auto-
rités de police attireront l'attention,
lors dés contrôles périodiques des ins-
tallations de chauffage et de lutte
contre le feu , sur tous les dangers
qui peuvent se présenter. L'un des in-
terpellateurs, qui s'était occupé des dis-
positions en matière de construction
d'hôtel, s'est déclaré satisfait ; l'autre,
qui demandait une amélioration géné-
rale des dispositions, n'a pu se conten-
ter de la réponse dn chef du départe-
ment de l'intérieur. Le Conseil d'Etat
a accepté une motion proposant d'in-
troduire l'obligation d'établir un sys-
tème d'alarme.

DES ETUDIANTS MECONTENTS:
RÉCRIMINATIONS TARDIVES

De notre correspondant de Berne :
Chaque année, l'Ecole polytechni-

que fédérale célèbre sa « journée »,
à l'instar des universités qui fêtent
leur « dies academicus ». Donc same-
di, recteur, professeurs, assistants,
étudiants étaient solennellement réu-
nis et le président de l'Association
des étudiants a tenu quelques propos.
On aurait été surpris de n'y point
trouver le ton de la « contestation ».
A en croire certains comptes rendus,
un profond mécontentement agiterait
les aspirants au diplôme, parce qu'ils
n'ont pas été consultés avant la dis-
cussion et le vote de la nouvelle loi
sur les Ecoles polytechniques fédéra-
les. Et l'on aurait même songé à un
référendum.

De quoi s'agit-il en réalité ? A la
demande du gouvernement vaudois,
la Confédération a décidé de prendre
à sa charge l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne. A cette
occasion, il a bien fallu modifier la
loi puisque, au lieu d'un seul établis-
sement, la Confédération en gérera
deux désormais, entre lesquels il s'agit
d'établir les liens administratifs.

UN TRANSFERT URGENT
Or, ce « transfert de propriété » se

révélait urgent. Le Conseil fédéral
s'est donc borné dans ses propositions
aux Chambres, aux changements que
commandait l'opération.

Les étudiants du Poly estimeraient,
au contraire, que l'occasion se pré-
sentait d'une refonte complète non
seulement des structures administra-
tives, mais de l'enseignement lui-mê-
me dans les hautes écoles techniques.

La question peut se poser, mais
croit-on que si l'on avait voulu trai-
ter, dans son ensemble, le problème
de l'enseignement, on aurait pu par-
venir à un résultat avant la fin de
l'année prochaine ? Que de discus-
sions, de controverses d'abord entre
les étudiants eux-mêmes, à supposer
encore que la majorité d'entre eux
ait vraiment désiré se faire entendre.

Car ce qui se passe actuellement
semble bien indiquer que si le comité
central de l'Union des étudiants suis-
ses a fait du bon travail mais dont
semble se désintéresser la masse des
étudiants — tout le bruit dont re-
tentissent tantôt les salles de cours
et tantôt la rue n'est le fait que de
minorités plus soucieuses d'agitation
que d'action.

Il fallait aller au plus pressé, c'est-
à-dire prendre des dispositions pour
que, dès le ler janvier prochain,
l'EPUL passe sous l'égide de la Con-
fédération.

MÉCONTENTEMENT TARDIF

Mais ce qui nous étonne, c'est que
ce mécontentement — dans la mesure

où vraiment il existe — ne se soit
pas exprimé plus tôt Le projet du
Conseil fédéral date du début de
mars. H a été publié et commenté
par la plupart des journaux, en tout
cas par les deux journaux zuricois
les plus importants. Puis il y eut, en
juin, le débat au Conseil des Etats
(avec compte rendu dans les mêmes
journaux), en septembre le débat au
Conseil national. Aucune voix cri-
tique ne s'est alors élevée, du moins
que l'on ait perçue à Berne, H a
fallu que le texte issu des délibéra-
tions parlementaires parut, au début
d'octobre dans la « feuille fédérale »
pour que l'existence de la loi fût
révélée à certains de ceux qui se
veulent les principaux intéressés.

Une fois de plus, l'inf ormation a
fonctionné au départ, mais le « poste
récepteur » une fois de plus, est resté
fermé.

Ce soir, le président du conseil de
l'Ecole polytehnique fédérale M.
Burckhardt, et le directeur de l'EPUL,
M. Cosandey, s'entretiendront avec
les représentants des étudiants.

Sans doute parviendront-ils à re-
mettre toutes choses au point. Quoi
qu'il en soit, dans le cas particulier,
un référendum serait simplement ab-
surde, si tant est que d'aucuns y son-
gent encore.

G. P.

BERNE (ATS). — Le projet d'arrêté
fédéral urgent sur les banques étran-
gères devant être traité dans les deux
Chambres à la session d'hiver, qui
s'ouvre le 2 décembre, les bureaux du
Conseil national et du Conseil des Etats
ont dît rapidement désigner des com-
missions. La priorité a été accordée
au Conseil des Etats, dont la commis-
sion, présidée par M. P. Hefti (rad-
Glaris) et comprenant onze membres,
se réunira le 27 novembre. La commis-
sion du Conseil national, de 19 mem-
bres, présidée par M, R. Welter (soc-
Zurich, siégera pendant la session.

Arrêté sur les banques
étrangères : les commissions

sont désignées

MILA X ( A T S ) .  — A la maison suis-
se de Milan s 'est déroulée samedi soir
la traditionnelle « soirée des tireurs
suisses î, organisée par la t Sezione
tiratori svezzeri » et la Société suisse
de Milan. Au cours de la cérémonie ,
les distinctions ont été remises aux
tireurs, qui se sont particulièrement
distingués. Le « roi du t ir» a été cou-
ronné en la personne de M.  Carlo E.
Gœtz, président de la Société suisse,
avec 862 points, suiv i par M:  Gugliel-
mo Leutenegger (859 poin ts )  et par
M . Enrico Wuethrich, qui a réalisé 82i
points, qui a été proclamé « champion
social ».

On remarquait la présence à la soi-
rée du consul général de Suisse à Mi-
lan , M. Georges Sonnant, du , président
de ta « Pro Ticino > de Milan M.  Al-
fonso  Panzera, du président de la
« Aus tandschweizer - fernschiessen » M.
Albert  Aeschbacher, de Sain t-Gall , et
de M. Dino e Fausto Foppa , de la
« Societa liberi tiratori » de Chiasso.
La « Rappelle Oberwalliser Sp iltit » a
contribué avec ses productions à la
réussite de cette manifestat ion patrio-
tique .

, .  Les Suisses de Milan
n'ont pas perdu

la passion du tir...

LAUSANNE (ATS). — Au Grand con-
seil valaisan, un député a affirmé, dans
une question écrite, que c les postulats
des conseillers nationaux Hess et Car-
ruzzo demandant un contrôle des fruits
et légumes importés, n'ont pas été re-
tenus par le Conseil fédéral » .

Or, précise le centre romand d'infor-
mations agricoles (CRIA), ces postulats
ont bel et bien été acceptés par le
conseiller fédéral Bonvin, le 4 octobre
1967. Ils sont actuellement l'objet de
consultations entre les autorités fédé-
rales, la division de l'agriculture et
celle du commerce, la régie des alcools,
et les organismes de faîte du secteur
fruits et légumes.

On fait remarquer dans ces milieux
que l'établissement de prescriptions de
qualité n'est pas chose aisée .

Le 4 octobre 1967, M. Bonvin avait
notamment déclaré que la Suisse n'a
rien à craindre d'une comparaison avec
les conditions des pays étrangers en
matière de qualité des produits agri-
coles mis sur le marché. Des prescrip-
tions très semblables relatives aux
normes de qualité sont déjà appliquées
à plusieurs fruits et légumes.

Le contrôle de la qualité
des fruits et légumes

1VALA ISI

RÉORGANISATION
dans une

usine zuricoise
Menace pour 110 ouvriers

ZURICH (ATS). — Ainsi qu'on a pu
l'apprendre au cours d'une conférence de
presse, la direction des « Nova-Werke », qui
occupaient jusqu'à présent environ 380 per-
sonnes, a décidé une réorganisation fonda-
mentale de la société. U a notamment été
prévu de transférer la section de fabrica-
tion des petits segments de piston en Italie,
dont les principaux clients sont les pays
de la CEE à partir du 1er janvier 1969.
Quant aux autres départements, notamment
ceux de la fabrication des pistons, des mo-
yens et des grands segments de pistons, des
starters, de machines, etc., ils seront trans-
formés en sociétés anonymes et installés
au printemps 1970 dans de nouveaux bâti-
ments dans les environs de Zurich.

Le transfert en Italie d'une des sections
importantes de l'entreprise a libéré environ
110 travailleurs qui n'ont pu être affectés

dans les autres sections. La direction a
proposé à ces ouvriers de les occuper dans
les ateliers d'Italie du nord, mais 90 %
ont décliné cette offre, bien qu'étant en
majorité (70 % d'origine italienne). Pour ré-
soudre les problèmes issus de la réorganisa-
tion, la société a élaboré un plan social qui
a prévu, pour les cas de non-réengagement,
des indemnités de l'ordre d'un mois en-
tier de salaire, ainsi que des allocations so-
ciales et divers dédommagements calculés en
fonction de l'âge ct des années de service.

¦ SUISSE ALEMANIQUES

MORT DE FROID
DANS LES GRISONS

MALANS (Grisons) (UPI). — Après
avoir tiré en vain huit coups de fusil pour
appeler à l'aide, un garde-frontière retraité
de Bâle, M. Josias Gredig, âgé de 73 ans,
qui chassait au-dessus de Mulans, dans les
Grisons, est mort de froid, ne pouvant plus
regagner le village , parce qu'il s'était cas-
sé une jambe. Selon la police, le drame
s'est produit dans la nuit de vendredi der-
nier. Un garde-forestier a découvert le ca-
davre à la fin de la semaine. A côté de
la dépouille se trouvaient huit douilles vides.

L'identité de la victime
de la Nationale 13

COIRE (ATS). — La police cantonale
grisonne a pu communiquer lundi
l'identité du jeune homme, tué samedi
après-midi , lorsque la voiture où il se
trouvait est tombée sur les rochers
bordant la rive du Rhin . Il s'agit de
M. Antonio Ariniello, 16 ans, habitant
Mels (SG) et originaire de Bisacca
(Avellino).

L'autre victime, Mme Odilla Belotti ,
34 ans, fut tuée lorsque la voiture
de son mari fut déportée sur la gau-
che de la chaussée, dans le courant
de la matinée.

Les deux accidents , coïncidence mal-
heureuse, s'étaient produits sur le mê-
me tronçon de route.
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L'Aiglon est élaboré en cuve close par
Bourgeois Frères i. Cie SA, Ballaigues

* Le président de la Confédération,
M. Willy Spuhler , a offert  lundi  en
l'honneur de M. Peter Smithcrs, secré-
taire général du Conseil  de l'Europe,
un déjeuner auquel assistaient aussi le
consei l ler  fédéral Tschudi et plusieurs
membres de la délégation suisse à
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe.



Alexandre Panagoulis
sera-t-il exécuté?

ATHÈNES (AP). — Alexandre Panagou-
lis, l'un des dirigeants de la « résistanct
grecque » , condamné à mort par un tribu-
nal militaire à Athènes, aurait refusé ain-
si que nous l'avions laissé entendre, de si-
gner un recours en grâce.

Son avocat, qui s'est entretenu avec U
condamné, aurait tenté en vain de le con-
vaincre.

Panagoulis avait déclaré devan t les ju-
ges militaires, pendant son procès, qu'il
voulait mourir pour «justifier moralement»
sa lutte contre le régime. Selon la loi mar-
tiale en vigueur depuis l'accession des mi-
litaires au pouvoir , Panagoulis devrait être
fusillé clans les prochaines 48 heures.

On apprend à ce sujet que le gouverne-
ment norvégien , a demandé au gouverne-
ment grec de renonce r à l'exécution de M.
Panagoulis.

, (Téléphoto AP)

LE PREMIER MINISTRE FRANÇAIS S'EST VOULU RASSURANT

L'Etat va réduire ses dépenses afin d'équilibrer le budget
Dans une inte rview radio-téléviséc style

« au coin du feu », le premier ministre
Couve de Murville a tenté hier soir d'in-
former et de rassurer les Français sur
le sort de la monnaie ct de l'économie

nationale. Au moment où l'on parle de la
crise du franc, de la bataille pour lu
monnaie, où courent les rumeurs d'une
dévaluation et celles d'une réévaluation
du deutschmark qui équivaudrait à une
dévaluation du franc , où le malaise et la
panique se sont emparés des financiers et
des épargnants en même temps que la
spéculation monétaire se développait , M.

Couve de Murville a voulu convaincre les
Français qu 'il ne s'agissait que de diff i -
cultés passagères.

DIFFICULTÉS PROVISOIRES
La crise monétaire actuelle est, selon

lui, la conséquence d'une part d'une spé-
culation effrénée sur l'éventualité d'une
réévaluation du mark, d'autre part d'un ma-
laise provoque en France même par le
déficit excessif du budget national et les
difficultés du trésor.

Les difficultés que connaît la France
sont provisoires , ct sont ia conséquence
du coup terrible des événements de mai-
juin qui ne se reproduiront plus. Mais le
rétablissement de la situation demandera
du temps, des efforts ct des sacrifices.

Les troubles monétaires - ont un caractèr
international. Dans ce domaine, la solida
rite jouera en faveur de la France. 1
n'y aura donc pas de dévaluation, mai
le système monétaire international est ma
lade et il faut le réformer.

QUELQUE CHOSE NE VA PAS
Economiquement, la France est saine

La production industrielle a rattrapé e
même dépassé le rythme d'avant mai-juin
le chômage plafonne s'il ne diminue pa
déjà, le commerce extérieur est en bot
état, les prix se maintiennent ainsi qui
le pouvoir d'achat, toutes affirmations qu
sont, il faut bien le dire, contestées pal
certains chiffres et par l'opinion des spé
cinlistes et des intéressés. M. Couve di
Murville admet cependant que quelque cho
se ne va pas. C'est que le budget de l'Eta
est en déficit , un déficit excessif qui néces
sitera la révision du budget 1969. Mais
sans recours à une augmentation des im
pots. L'Etat réduira ses dépenses, e
notamment alléger, puis supprimer, le
charges des déficits des entreprises natio-
îalisées. Ce qui implique cependant mit
hausse des tarifs, donc du coût de la vie
Le budget doit de nouveau être équilibré.

CRÉDIT MAL ORGANISÉ
Un autre facteur négatif est que le

crédit est mal organisé et ne répond pas
lux besoins du pays en plein développe-
ment. Il sera à réformer. A la question
le l'intervieweur M. Sablier , directeur de
a télévision : « Dans combien de temps.
a situation redeviendra-t-elle normale, dans
ombien de temps le franc aura-t-il retrou-

vé sa position ct son prestige à l'étranger ? »
Le premier ministre n*a pas répondu, mais
i seulement affirmé son optiminsme pour
'avenir.

Jean DANÉS

Il n'y aura pas de dévaluation, mais
la situation demandera des sacrifices

Cinquième transplantation
cardiaque réalisée en France

PARIS (AP). — Une transplantation car-
diaque, accompagnée d'une double trans-
plantation rénale, a eu lieu au cours du
week-end à l'hôpital Foch de Surcsne.

11 s'agit de la cinquième greffe cardiaque,
pratiquée en France.

Uu communiqué publié par le directeur
de l'établissement déclare simplement :
« Au cours de ce dernier week-end, une
transplantation cardiaque et deux trans-

plantations rénales ont eu lieu au centre
médico-chirurgical Foch. L'état des trois
opérés est entièrement satisfaisant.

La transplantation a été pratiquée en
présence du professeur Charles Dubost,
par le professeur Guilmet. Les transplan-
tations rénales ont été faites par les équi-
pes du professeur Kuss et du professeur
agrégé Lcgrain. L'anesthésic des trois opé-
rés a été assurée par l'équipe du pro-
fesseur Vourch ».

Le professeur Dubost qui a assisté le
professeur Guilmet, est l'auteur de la trans-
plantation cardiaque sur le R. P. Boulogne,

La transplantation cardiaque a été pra-
tiquée sur M. Jacques Hemon , 53 ans,
entrepreneur en bâtiment , à Vinccnnes ,
près de Paris.

Le donneur est une femme de 50 ans
dont l'identité n'a pas été révélée. A propos
des transplantations rénales, on précise à
l'hôpital Foch qu 'un seul rein a été pré-
levé sur cette femme, afin de faire une
transplantation rénale. L'autre transplanta-
tion rénale , dont fait état le communiqué
officiel a été pratiquée en utilisant le rein
d'un autre donneur.

« Sonde VI» s'est
posée en URSS

MOSCO U (AP). — « Sonde 6» s'est
posé en Union soviétique à l'issue de
son voyage autour de la lime, a annoncé
un communiqué officiel.

Les observatoires occidentaux avaient
déjà annoncé que « Sonde VI » était
revenu sur la terre dimanche après son
voyage de sept jou rs. Mais Moscou a
attendu hier pour publier un communi-
qué of f ic ie l .

Un nouveau système de retour sur
terre a été expérimenté avec « Sonde 6 » ,
annonce l'agence Tass. Il s'agit d'une
descente orientée avec utilisation de la
force ascentioiinelle et aérodynamique
de l'appareil qui se pose.

Le communiqué déclare que « Son-
de 6 » a contourn é la lune à la distance
préétablie de 2420 km et a accompli
le prog ramme prévu, qui comportait l'ex-
ploration de l'espace lunaire, l' expéri-
mentation des systèmes du vaisseau dans
les conditions de vol et celle du dis-
positif de descente contrôlée.

On normalise
UN FAIT PAR JOUR

Les pays communistes — l'URSS en
tête — se préparent à mener un beau
tapage parce que les prochains Jeux
olympiques auront lieu à Munich. Mais
les P. C. sont parfaitement à leur aise
d'avoir choisi Budapest comme siège de
leur conférence internationale. Et pour-
tant, voici quelques années, les Russes
y firent couler beaucoup de sang. Il
faut croire que, là-bas, la situation
s'est comme l'on dit aujourd'hui par-
faitement... normalisée.

Il est un autre pays où, ces temps-ci ,
on... normalise. Pas à pas, jour après
jour. Et cette normalisation se fait sous
les auspices de quelqu 'un dont l'Occi-
dent se préparait à faire, en cas de
malheur , un de ses enfants chéris. Il
s'agit bien sûr de Ceausescu, ce pour-
fendeur de Soviétiques, ce preux che-
valier tout prêt à lever son poing, sinon
ses armes, pour terrasser le dragon.

Pour l'instant, Ceausescu terrasse bien
quelque chose, mais c'est tout ce qu 'il
pouvait encore rester de liberté dans
son pays. Pour l'instant, Ceausescu, com-
me nous l'avions d'ailleurs prévu , rec-
tifie la position, et apparaît tel qu'il
n'a jamais cessé d'être en réalité , c'est-
à-dire un franc-tireur du communisme
certes, mais un franc-tireur stalinien.
Ceausescu tient essentiellement à condui-
re lui-même le char de son Etat, mais
c'est une essence typiquement marxiste
qu 'il met dans son moteur. On peut
même dire que ces temps-ci, il utilise
du « super », et qu'il entend que cela
se sache.

Certains de ce côté-c i de l'Europe
s'enflamment facilement. Ils prennent
un bout de phrase par-ci par-là et crient
tout aussitôt : « Voyez comme c'est beau.
Hein, cette fois, ça y est. Ceausescu esl
presque des nôtres »...

Hélas, il faut tout lire, et suivre
comme chaque pays d'ailleurs la Rou-
manie au jour le jour. Or, Ceausescu
ne cherche pas à faire mystère de ses
intentions, et samedi dernier il a du-
rement étrillé toutes les velléités de
libéralisation qui pouvaient encore ger-
mer dans les cerveaux des écrivains
roumains. Ceux-ci tenaient congrès à
Bucarest, et ils y avaient invité Ceau-
sescu. Ce qu 'a dit le Premier roumain
a fait l'effet d'une douche froide, et
prouve que le printemps roumain n'est
pas près de fleurir.

Ce qu'a dit Ceausescu tient en quel-
ques phrases saisissantes. En voici quel-
ques-unes. Il est tout à fait exclu , a-t-il
déclare que la Roumanie se laisse en-
traîner dans une aventure de type tché-
coslovaque ».. Ce n'est déjà pas mal
et devrait faire taire bien des espoirs.
Mais, samedi, Ceausescu était en veine
de confidences ct utilisait les meilleurs
slogans soviétiques, il a ajouté qu'il
était tout à fait opposé « à toute forme
d'aventure dans ce domaine ». Ayant
ainsi fait la preuve de ses intentions,
le Premier roumain n'a pas caché à
ses auditeurs qu 'il connaissait l'art et
la manière de faire taire les récalci-
trants. Dénonçant ce qu'il a appelé
« les tendances malsaines » qui se font
jour chez certains intellectuels , il a
précisé — après la carotte, le bâton —
K que le parti avait pris toutes les
mesures nécessaires pour que cela ne
ne se produise jamais ».

Les écrivains roumains feront bien
de changer d'encre s'ils veulent con-
tinuer à écrire et l'intelligentsia fera
bien d'observer de Conrart , le silence
prudent.

En Occident, on se gargarisa for
cet été au sujet de la Roumanie. Oi
déclarait que face à l'oppression russe
la Roumanie de Ceausescu tenait là
bas au bout de l'Europe , un petit , mai:
tenace, flambeau de liberté. La flammi
était sans doute trop haute, et Ceauses
eu vient, en moins de rien de soufflei
la chandelle. Et parlant comme Brcjnei
récemment, le chef de l'Etat roumait
a définitivement coupé les ailes à ton;
les canards en précisant : « La liberti
de l'individu ne doit pas empiéter sin
les acquis du socialisme et du marxisme
léninisme ».

Ceci étant dit, Ceausescu est certair
de recevoir bientôt un brevet de lionne
conduite signé Souslov, car Souslov auni
également été sensible au fait que Ceau-
sescu a dénoncé comme il le fallait
« le rôle néfaste des influences philo-
sophiques étrangères ».

Ah ! qu'il était beau, le temps joli.
où Ceausescu, en toute amitié , tom-
bait dans les bras de Dubcek !

Et comme c'était sincère !
L. CHANGER

Le pouls des différentes places
La livre sterling est tombée au niveau

3e plus bas jamais enregistré, hier après-
midi , au marché des changes , par suite
des volumineux achats de marks.

Elle a été traitée à 2.3825 au dollar amé-
ricain , l'éventail s'établissant à 2,3824-28.
chiffre auquel elle a été soutenue par la
Banque d'Angleterre.

Quant au franc français , il est toujours
à son plancher de soutien officie l.

A Paris , la légère détente constatée ven-
dredi sur le marché de l'or , après la folle
journée de jeudi , s'est confirmée puis que
les tran sactions ont porté sur trois tonnes
de métal précieux au lieu de 3,5 tonnes.

Le volume des tran sactions a atteinl
23 ,683.000 fr. fr. contre 29.435,500 fr. f.
vendredi. Le prix du lingot est passé de
6440 à 6420 fr. f., tandis que le napoléon
gagnait dix centimes (63,40 contre 63,30).

Les banque s allemandes achetaient hier
matin le franc français en quantités limitées
(en principe pas plus de 1000 fr). C'est
là , a indiqué la Deutsche Bank à Bonn ,
une mesure de précaution en attendan t les
résultats de la conférence des gouverneurs
des banques centrales de Bâle. Le cours du
change s'établit à 78,50 Dm à l' achat
et 80,40 Dm à la vente. Les bureaux de
change dans les gares et les aéroports de
la RFA continuent à n 'échanger que 1000
francs par personne au cours de 78,60
à l' achat et 80,60 Dm à la vente .

Les devises étrangères étaient générale-
ment en baisse à la clôture du marché des
changes à Zurich .

Le franc était à 86,43 (contre 86.47
vendredi), le mark à 108,29 (contre 108.35)
le dollar à 4,2990 (contre 4,3010) et la
livre à 10,2430 (contre 10.2540).

Viêt-nam : les combats font
rage aux environs de Da nang

SAIGON (AP). — Les forces américa-
no-sud-vietnamiennes ont tué 416 maqui-
sards au cours d'une série de violents com-
bats au sud de Da-nnng, combats les plu-
violents livrés dans cette région depuis trois
mois, annonce-t-on à Saigon.

A 160 km au nord environ, le QG amé-
ricain a signalé un nouvel incident à l'in-
térieur de la zone démilitarisée, le 18me
après l'arrêt des bombardements courre le
Viêt-nam du Nord. Les chasseurs bom-
bardiers américains ont attaqué un en-
semble de fortifications nord-vietnamiennes
à moins d'un kilomètre à l'intérieur de
la zone, dans sa partie sud.

Selon un porte-parole américain , 65
soldats communistes ont été tués à l'inté-
rieu r de la zone démilitarisée par l' avia-
tion et l'artillerie américaine depuis l'arrê t
des bombardements le ler novembre.

' La recrudescence des combats dans la ré-
gion de Da-nang survient après une vague
d'attaques et d'attentats dans la deuxième
/ille sud-vietnamienne. Les troupes améri-
cano-sud-vietnamiennes ont lancé d'impor-
tants effectifs sur la bande côtière de 130
km s'étendant su sud de Da-nang, pour pré-
venir une attaque éventuelle de lu ville.

Lu police sud-vietnamienne a arrêté 109
personnes à l'intérieur de l'agglomération ,
après des perquisitions systématiques dans
les maisons.

Selon les responsables sud-vietnamiens ,
des saboteurs et des terroristes se sont in-
troduits dans Da-nang et dans deux agglo-
méartions situées au sud. Mais un commu-
niqué sud-vietnamien déclare qu 'ils ont été
anihilés par les forces de défense. Prague : les fusils

partent et tuent
WOLFSTEIN (AP). —Le corps d'un gar-

de-frontière tchécoslovaque baignant dans
une mare de sang a été découvert vers mi-
di en territoire ouest-allemand , à 150 mè-
tres de la frontière .

11 semble que le garde ait été abattu
par ses camarades alors qu 'il tentait de
s'enfuir en Allemagne de l'Ouest.

C'est le premie r incident signalé à
la frontière germano-tchécoslovaque depuis
l'invasion soviétique.

On apprend, en outre, que des soldats
et des policiers ont été amenés par camion ,
lundi matin , à proximité de la faculté de
philosophie de l'Université de Prague où les
étudiants avaient déclenché une nouvelle
grève des cours en faveur de M. Dubcek.

Les étudiants ont décidé de poursuivre
la grève jusqu 'à demain pour protester con-
tre les propos tenus par les • orthodoxes >
au cours de la session plénière du comité
central du parti communiste tchécoslova-
que. L'agence CTK fait savoir que le co-
mité d'action des étudiant s s'était explici-
temen t désolidarisé de toute manifestation
de rues.

Pourparlers :
toujours rien

SAIGON (AP). — L'impasse entre Amé-
ricains et Sud-Vietnamiens au sujet des
négociations élargies sur le Viêt-nam per-
sistait lundi , mais le contact était maintenu
entre l'ambassade américaine à Saigon et
le général Thieu.

Dans les milieux diplomatiques améri-
cains de Saigon , certains estimaient qu'une
solution sera trouvée dans les prochains
jours , tandis que d'autres déclaraient que
rien n 'indiquait l'imminence d'un accord.
Du côté sud-vietnamien , on restait muet.

De source américaine , on réaffirmait que
le gouvernemen t des Etats-Unis ne saurait
accepte r une délégation alliée que dirigerait
le gouvernement de Saigon, comme l'a pro-
posé le général Thieu. On ajoutait, que
seuls les Etats-Unis pouvaien t parler de
questions les concernant directement.

Ce sera le cas, par exemple, lorsqu'il
s'agira du retrait des troupes américaines
correspondan t à un retrait des troupes
nord-vietnamiennes.

Le mauvais temps accentue
son offensive en Italie

ROME (ATS-AFP). — La vague de mau
vais temps qui sévit actuellement sur toute:
les rég ions de l'Italie à l'exception de h
Sicile, n'est pas atténuée, elle s'est au con
traire aggravée.

Des pluies torrentielles se sont abattue:
dans la nuit de dimanche sur toute la ré
gion de Trieste. L'état d'alerte a été décla
ré dans les communes traversées par 11
fleuve Tagliamento , en crue.

A Belluno , plus au sud , il pleut depuis
plus de 48 heures. Sur les cols des Dolomi-
tes, la couche de neige atteignait 130 cm
Tous les torrents de la région sont en crue

A Venise, la haute marée a inondé la
Dlace Saint-Marc et les quartiers du «cen-
tre historique > de la ville.

Dans la région de Sondrio , en Lombar-
de, il neige sur toutes les montagnes de
a Valtelline. Une tempête de neige sé-
vit dans la région de la Spluga , où la cou-
:he de neige a plus d' un mètre d'épais-
>eur.

L'état d'alerte en mer a été donné par
ous les postes des radios côtières et par
es commandements des capitaineries de
sort de la côte des Fouilles. Tous les ba-
caux et dan s la mer Ionienne ont été
riis en garde contre les risques de la na-
vigation dans une mer déchaînée.

Enfin , la région de Matera , en Lucanie ,

a subi une violente tempête de pluie et de
grêle. On signale de nombreuses inonda -
tions.

Concourt pas comme les autres
Déjà l'arrivée des académiciens che;

Drouant avait mis la puce à l'oreille de:
plus avertis. Giono, Hériat , le secrétaire
général , Roland Dorgeles, le président
Armand Salacrou , Queneau se présenterez
tour à tour. Mais les autres ? Passe en
;ore pour Pierre Marc Orlan , à qui sor
grand âge ne permet plus de se déplacei
depuis fort longtemps. Mais Hervé Bazin
André Billy, Arman d Lanoux ct surtout
Louis Aragon, académicien depuis un ar
seulement...

Tous avaient une excuse valable : ab-
sents ou malades. Le coup de théâtre
devait finalement venir d'Aragon , qui.
iprès avoir, comme le veut le règlement
fait parvenir son vote par correspondance
présenta dans une lettre au président Dor-
j eles sa démission.

Du coup, la vedette de cette < mini »-
¦éunion était Louis Aragon, et non plus
Sernard Clavel , l'heureux élu du secon d
our , dont le roman « Les Fruits de l'hi-
ver » a reçu la consécration convoitée au
iccond tour de scrutin — cinq voix, dont
;clle du président, contre cinq à François
Sourissier, pour « Le Maître de maison •.

LA LETTRE
Dans sa lettre envoyée le matin même

i Roland Dorgeles, l'au teur des « Yeux

d'Eisa • indiquait qu 'il démissionnait que
que soit le résultat du vote, parce que
ses intentions de vote avaient été révé-
lées « semble-t-il par l'un d'entre nous »
et que ces révélations avaient été assorties
« de commentaires politiques d'une bassesse
certaine » .

Louis Aragon, dans cette lettre, ne ca-
che pas qu 'il défendait farouchement Fran-
çois Nourissier. Il aurait même, dit-on
dans les milieux littéraires, milité en fa-
veur de l'attribution du prix de la Ville
de Paris à Bernard Clavel pour écartei
ce dangereux candidat de la route de
son poulain.

11 est de fait que l'Académie Goncourt
ne couronne pas un écrivain qui vienl
de se voir décerner un important prix.
C'est pourtant ce qu'elle vient de faire
en mettant fin à une longue tradition.

POUR VIVRE
Né dans le Jura en 1923 , Bernard Cla-

vel a tout d'abord travaillé comme mi-
tron , puis dans des usines et des fermes.
Après avoir tenté de vivre de sa pein-
ture — il préparait les beaux-arts de
Lyon — il fut contraint de s'orienter vers
des occupations plus lucratives : relieur
d'art , employé de la Sécurité sociale, ré-
dacteur au « Progrès » de Lyon. Son pre-

mier roman parut en 1956 chez Julliard
< L'Ouvrier de la nuit ».

Deux ans plus tard « Qui m'emporte »
son second ouvrage , paraît chez Laffont
Chaque année paraîtra alors un roman
et en 1962 commence son cycle de « La
Grande patience » , dont « Les Fruits de
l'hiver » constituent le quatrième et der-
nier tome.

« LE DEVOIR DE VIOLENCE »
En ce qui concerne le Renaudot, la

discussion devait être plus vive et plu!
longue, puisqu 'il ne fallut pas moins de
neuf tours de scrutin pour désigner le
vainqueur : Yambo Ouologuem, licencié es
lettres, licencié en philosophie, diplômé
d'études supérieures d'anglais, jeune Malien
né en 1940, qui prépare actuellement une
thèse de doctorat de sociologie.

« Le Devoir de violence », sa première
œuvre , est édité par le < Seuil » . C'est un
roman qui commence comme une épopée
et qui s'achève avec le face-à-face de
deux hommes exemplaires. Il constitue
le portrait le plus riche et le plus ambigu
d'une Afrique inconnue des Européens.
Son jeune auteur compte d'adleurs le
pousser plus loin et montre dès mainte-
nan t tout ce que l'imag ination africaine
peut apporter au roman français.

«LIS FRUITS DE LUI VER»
Julien p rétendant rester chez son p ère

cela devient gênant. Et surtout bien com-
promettant. Car il suffirait  d' une indis-
crétion , et il serait arrêté . Quand on lu,
reproche d 'être un déserteur, il rép lique .
déserteur d'une année vendue aux Fritz ?
L 'argument est peut-êt re bon, mais le
père Dubois est quand même bien con-
tent quand un tiers s'offre à lui faire
de faux papiers et que Julien s'en va.

La guerre continue, monotone. Cette
guerre, ce n'est pas comme celle de
14-18 qui tuait son monde ; cette guerre
écrase l'existence, elle vous enferm e dans
une espèce de nuit qui va sans cesse
en s'assombrissant. Le père et la mère
Dubois se sentent usés ; et ils se deman-
dent avec angoisse ce qui les attend.

ET ALORS...
Un jou r, la guerre arrive chez eux ;

on lire de pa rtout ; ils se réfug ient à
la cave. Puis tout à coup les A llemands
ont disparu et les Américains sont là.
Ces Américains, on les observe ; ce n'est
vas du mauvais monde, mais ils ont
quand même de drô les de façons . En
f ait, ils ne manquent de rien , et ait-
mes d'eux, on se procure du café , du
-hocolat, du tabac. Ça f e r a  comme en

19, dix ans après leur départ , on ven-
dra encore des stocks américains.

Dans la rue, des scènes se passe nt
On crie contre les fi l les qui ont court,
après les A llemands. Et les collabos ?
Et les miliciens ? Le père Dubois pense
à son fi ls .  En fait , Paul , arrêté , serc
très vite libéré. C'est un malin. Le pè re
Dubois est fu rieux contre son f i l s  Ju-
lien qui a épousé une communiste. Cai
dès que les Allemands seront battus, les
communistes arriveront et ils lui pren-
dront tout.

LE M Ê M E  SANG ?
Les deux frères un jour se rencon-

trent et la dispute éclate. Traité par
Paul de bohème et de communiste, Ju-
lien réplique : « Je préfère être fauch é
que de roupiller sur des plies de billets
gagnés à fricoter avec les Fritz. » La
pierre terminée , la vieille meurt , puis
l'est le tour du vieux qui est maintenant
brouillé avec son fi ls  Paul. Et il quitte
ze monde comme quelqu 'un qui est
lotit seul sur un chemin qui ne conduit
'utile part.

Dans cette œuvre sobre, honnête , e'i
•n somme très belle , Bernard Clavel
i évité un p remier écueil ; il s 'est abste-
lu de porter des ju gements rétrospectifs

sur ce qui s'est passé duran t la guerre
Les Dubois, pè re, mère et f i ls , viven
réellement la guerre de l'intérieur, ai
jour le jour , et sans savoir comme ellt
tournera . Chacun y va de ses petite:
opinions en suivant ses pet its intérêts
Julien , le résistant n'est pas un héros
et Paul, le collaborationniste, n'est pa i
une crapule. Ce sont des hommes, avec
leurs idées, leur caractère, et ils f ont
ce qu'ils peuvent dans l'optique qui est
la leur.

DANS LA FORÊT
Le père Dubois, quant à lui, reste

un bûcheron . Et dans la forêt , quanc
il fait ses fagots ou qu'il se bat contre
les vipères, il se passe des scènes extra-
ordianires. Le vieux Dubois est le centre
du livre ; c'est à partir de lui, de ses
rancœurs et de ses colères, que tout
rayonne .

« Les Fruits de l'hiver » sont un ro-
man p lein de sève, comme les champs ,
somme la forêt.  C'est aussi un roman
f ermé sur les données qui sont les sien-
nes ; un roman sans fenêtre ; un roman
natura liste. Mais la vie est ainsi, bien
touvent. Et ceux qui s'évadent du cer-
:le où elle nous enferme ne sont-ils pas
l'exception ? BOREL

Brasier de Glasgow
» Les pompiers arrivés à la rescousse

ne pouvaient les aider non plus. Rapide-
ment, toutes ces personnes ont été
enveloppées par une fumée noire et
soudain les cris ont cessé. On n'enten-
dait plus que le crépitement furieux
des flammes qui sortaient des fenêtres
et du toit ».

TROIS SURVIVANTS
Il y avait 27 personnes à l 'intérieur

de l'entrepôt, indique lu police. Trois
d'entre elles ont pu sortir par la por-
te, juste au début de l'incendie. Elles
ont été légèrement brûlées. Parmi les
victimes se trouvent des directeurs de
la société .« B. Stem » à laquelle appar-
tient l'entrepôt.

Une centaine de pompiers ont com-
battu pendant plusieurs heures, l'in-
cendie qui menaçait de se propager à

d' « immenses entrepôts de whisky voi-
sins. Dans la rue, « où il faisait pres-
que nuit » tant le nuage de fumée était
épais le désordre était indescriptible .

Tandis que retentissaient les sirènes
d'ambulances et de voitures de pom-
piers, des centaines de curieux s'étaient
approchés, malgré les efforts de la po-
lice pour les disperser. « Des jeunes fil-
les travaillant dans des immeubles voi-
sins étaient en proie à des crises ner-
veuses, indique un autre témoin. Une
femme se tordant de douleur criait :
« Mon mari est dans la fournaise, que
Dieu lui vienne en aide »...

Les pompiers, équipés de masques à
gaz déversaient des tonnes de neige car-
bonique sur l'entrepôt. Au début de
l'après-midi des renforts de police sont
arrivés pour s'efforcer d'évacuer le
quartier. Le feu est pratiquement
éteint.

MEXICO (AFP) . — Uu avion mexi-
cain assurant la liaison entre Mcrida
ct Mexico a été détourné lundi matin
peu après son décollage de Merida , vers
la Havane où il a atterri, annonce-t-on
à Mexico. Le pilote de l'appareil, un
DC (i t ransportant 18 passagers, a été
contraint par plusieurs individus ar-
més de pistolets et de grenades de chan-
ger de cap.

Vitesse limitée en France
PARIS (ATS). — Le gouvernement fran-

çais envisage de limiter prochainement à
90 km à l'heure la vitesse pour toutes les
autos conduites par les conducteurs débu-
tants, titulaires d' un permis de conduire
depuis moins d'un an.

Avion mexicain détourné sur Cuba

ROME (ATS-AFP). — M. Leone remet
trait la ' démission de son gouvernement au-
jourd'hui ou mercredi matin au plus tard
selon des bruits non confirmés, mais re-
cueillis à bonne source, qui circulent dans
les milieux politiques.

Cette démission interviendrait à la veille
du conseil national démocrate-chréti en ou
au moment même de sa réunion , mercred
matin.

M. Leone avait accepté de former , er
juillet dernier , un gouvernement démocra-
te-chrétien homogène, à la suite de la déci-
sion des socialistes , après leur échec aux
élections générales du 19 mai, de convoque!
un congres extraordinaire pour décider de
la poursuite ou non de la participation au
gouvernement maintenue durant  la législa-
ture précédente.

M. Leone avait souligné qu 'il se retire-
rait dès que la situation politi que se sérail
éclaircie. Le comité central du parti ' socia-
liste s'étant prononcé la semaine dernière
en faveur d' une tentative de reconstituti on
de la coalition et le parti républicain ayant
fait de même, M. Leone estimerait que sa
mission est terminée et qu 'il devrait se pré-
senter démissionnaire devant le conseil na-
tional en laissant à celui-ci le soin de dé-
cider des conditions dans lesquelles les né-
gociations pourraient s'engager avec les so-
cialistes et les républicains.'

Le gouvernement
italien se prépare

à démissionner

COLMAR (AP). — Hier matin, un
terrible accident de la circulation a fait
6 morts et 27 blessés dont 17 griève-
ineiits atteints sur la RN 83 à l'entrée
sud de Colmar.

Un autocar ayant à son bord des ou-
vriers, des employés et des lycéens qui
gagnaient la ville circulait à vitesse ré-
duite sur la chaussée enneigée lorsqu 'il
entra en collision avec un lourd semi-
remorque allemand venant en sens in-
verse. Le tracteur allemand, sous la vio-

lence du choc, fit un tete-à-queue et
le car alla s'échouer, éventré sur pres-
que tout le côté droit , sur la gauche de
la chaussée.

Rapidement, les secours s'organisè-
rent pour dégager les victimes coincées
dans les tôles tordues de l'autocar. De
nombreuses ambulances, des médecins,
les sapeurs-pompiers de Colmar conver-
gèrent vers les lieux de la catastrophe.
Ce n'est que vers 9 h que purent être
dégagés les dern iers blessés.

TRAGIQUE COLLISION À L'ENTRÉE
DE COLMAR: 6 MORTS ET 27 BLESSÉS

Le patronat français critique la
politique économique du gouvernement

PARIS (ATS-AFP). — La politique
économique du gouvernement a fait hier
l'objet de sévères critiques de la part du
Conseil national du patronat français dont
le bureau s'était réuni pour un examen
approfondi de la situation financière.

Si le CNPF, dans un communiqué, re-
connaît qu 'un « certain nombre de mesu-
res, orientées dans un sens positif , ont été
prises », encore ont-elles été « trop ti-
mides " et partielles ». En outre, estime-t-il,
leur effet bénéfique a été neutralisé par
d'autres mesures incompatibles avec le dy-
namisme des entreprises et la confiance
sans laquelle, en matière économique ct fi-
nancière, « rien ne peut être fait».

«Le pays doit savoir, poursuit le CNPF
dans un communiqué , que son avenir , son

indépendance, son niveau ds vie et les pro-
grès de l'emploi exigent :

— l'abandon clans les projets actuelle-
ment en cours de discussion de toute dis-
position susceptible d'affaiblir l'autorité et
l'efficacité dans les entreprises publiques ou
privées.

— La réduction massive des dépenses pu-
bliques autres que les dépenses d'investis-
sements.

— Le retour à la confiance de tous les
épargnants, notamment par la suppression
des aggravations apportées au droit de suc-
cession et aux impôts sur le revenu ».

» Ces mesures s'imposent d'extrême ur-
gence pour assurer la défense de la mon-
naie et rendre confiance au pays », con-
clut le communiqué.

Grève générale
des cheminots italiens

BERNE (ATS). — 11 y a grève totale,
de 24 heures , sur l'ensemble du réseau des
chemins de fer italiens , depuis hier soir
à 21 heures jusqu'à ce soir à la même heu-
re. Le trafic est totalement interrompu
à la frontière , et les trains en direction de
l'Italie ne circulent que jusqu'à Brigue et
Chiasso.

Les fonctionnaires de l'Etat et le corps
enseign ant se joignent au mouvement, qui
appuyent des revendications sociales.

VERSAILLES (AP). — En arrivant hier
matin au palais de justice de Versailles,
M. René Patard , le juge d'instruction qui
s'occupe de l'affaire Markovic, a découvert
dans son courrier une mytérieusc lettre por-
tant le cachet dd bureau de poste de la
rue de l'Epée-de-Bois à Paris, de samedi
dernier.

Dans cette lettre , le correspondant ano-
nyme écrit notamment : « Nous tuerons les
huit coupables responsables de la mort de
Stephun Markovic, ainsi d'ailleurs qu 'Alain
Dlcon, sa femme et leur fils.

« Toutefois, nous vous informons qu'un
délai leur sera réservé, afin de permettre à
la justice de voir jusqu 'où ira sa mal-
honnêteté ». (sic)

Cette lettre est écrite en yougoslave. Le
juge d'instruction ne parait attacher aucu-
ne importance à cette menace.

Affaire Markovic :
huit personnes

menacées de mort


