
Avec l'avis favorable de la commission des bons offices

LE CONSEIL FEDERAL ESPERE QUE LA QUESTION JURASSIENNE POURRA
ÊTRE DISCUTÉE DANS UN CLIMAT DE CONCORDE ET D'ESTIME RÉCIPROQUE

Le Conseil fédéral a décidé de lever les mesures de protection
militaires préventives prises dans le Jura. A ce sujet, la chancellerie
fédérale a publié un communiqué que nous publions ci-après, ce texte
précisant notamment que c'est après avoir consulté M. Petitpierre,
ancien conseiller fédéral et président de la commission des bons
offices, que la décision a été prise.

Par décision du 30 juillet 1968, le
Conseil fédéral a autorisé le départe-
ment militaire à prendre des mesures
pour empêcher des atteintes éventuelles
aux installations militaires de la Con-
fédération dans le Jura bernois.

Cette décision a été motivée par des
nouvelles laissant penser que de nou-
veaux actes de violence pourraient être
commis contre les installations de la
Confédération. Ces menaces devaient
être prises au sérieux , car , au cours
des années écoulées, de graves atteintes
avaient été portées à plusieurs reprises
aux biens de la Confédération (incen-
dies et un attentat au moyen d'exp lo-
sifs) .

Les organes de police du canton de
Berne déclaraient qu 'ils ne pouvaient
garantir une protection suffisante de
ces biens. En outre, fin juin 1968, la
préfecture de Delémont avait été oc-
cupée par la force.

UN RAPPEL
Dans ses communiqués du 16 et

du 23 octobre 1968, le Conseil fédéral
a relevé clairement que ces mesures
avaient un caractère purement préven-
tif et qu 'elles ne concernaient que des
installations fédérales. Le chef du dé-
partement militaire a confirmé , dans
sa conférence de presse du 7 novem-
bre 1968, que les mesures ordonnées
n'avaient qu 'un but limité.

Le Conseil fédéral répète qu 'il n'y a
jamais eu de mise sur pied de troupes
ni de déplacement d'unités dans le
Jura . Il n 'y a jamais eu un soldat
de plus qu 'il n'était prévu dans le
tableau des écoles et des cours , qui
a été établi déjà l'an dernier , en raison
des mesures ordonnées. Les unités qui
n 'ont pas été mises en congé en fin
de semaine sont restées stationnées là
où elles accomplissaient de toute façon
leur service.

AVIS ÉTANT PRIS

Prenant connaissance de l'évolution
la plus récente de la situation , le Con-
seil fédéral a examiné à nouveau s'il
y avait Heu de maintenir les mesures
de précaution prises fin juillet . Il a
tenu notamment compte, à cet égard ,
de deux nouvelles considérations :

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

MESURES MILITAIRES
LEVEES DANS LE JURA

UN GESTE QUI DEVRAIT
CONDUIRE À LA DÉTENTE

De notre correspondant de Berne ; ¦ ¦ - , :«>~-^:;.V-..-- . -- ¦' ' '' ¦-"'¦ j;:'.,s "^
« Les mesures décidées le 30 juillet ne resteront pas en vigueur une

heure de plus que la situation ne l'exige » déclarait M. Gnaegi, chef du
département militaire , lors de la conférence de presse du 7 novembre et
il ajoutait : « Nous n 'attendons qu 'un signe de la part des séparatistes
pour les abroger. »

On se demande alors : ce signe
est-il venu ? En cherchant bien , on
peut le trouver. Il n 'a pas échap-
pé, sinon au Conseil fédéral , du
moins à la chancellerie qu'après
une assemblée générale extraordi-
naire , au début de novembre, les
dirigeants du mouvement sépara-
tistes avaient affirmé n'avoir ja-
mais songé à quel que coup de main
ou de force que ce soit , contre des
installations militaire.

Lors du débat de jeudi dernier
au Grand conseil bernois, plusieurs
députés séparatistes ont déclaré
que les partisans d'un canton du
Jura entendaient agir  sans s'écar-
ter de la légalité. Lundi dernier ,
l'organe du parti bernois des pay-
san s, artisans et bourgeois , la
€ Neue Berner Zeitung » interpré-

tait ces propos comme une con-
damnation indirecte , implicite de
la violence, et souhaitait que l'on
vit là le signe attendu.

LA LETTRE DE
M. PETITPIERRE

De fait , le 14 novembre déjà , le
gouvernement bernois adressait au
Conseil fédéral la lettre par la-
quelle il faisait connaître qu'il ne
s'opposerait pas à la suppression
des mesures militaires.

Mais ce qui dans la décision du
Conseil fédéral a joué un rôle dé-
terminant , c'est sans aucun doute
la lettre de M. Petitpierre, prési-
dent la i commission des bons of-
fices » .

Elle est consécutive à une entre-
vue des quatre sages avec les pré-
fets du Jura qui, ne l'oublions pas,
sont élus au suffrage direct par
les citoyens de chaque district. Ils
sont donc moins les « agents » du
gouvernement que les porte-parole
de la population. Georges Perrin

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

ENTRETIENS DE PHEIS :
ACCORD EN VUE ENTRE
WASHINGTON ET SAIGON?
KY DIRIGERAIT LA DÉLÉGATION DU VIET-NAM DU SUD

SAIGON (ATS-AFP). — Les experts vietnamiens et américains se seraient mis d'accord sur une formule qui per-
mettra au gouvernement sud-vietnamien de participer prochainement aux négociations de Paris, déclare-t-on de source
vietnamienne bien informée. (Lire la suite en dernière page)

Grand conseil neuchâtelois

Médecine du travail,
jardins d'enfants,

etc.
(Pages neuchâteioises)

Ne pas se mettre en perte de vitesse
Grèves et désordres en Italie, poussée de fièvre du franc français, crise

permanente de la livre sterling : au coeur d'une Europe sujette aux perturbations
les plus diverses, la Suisse donne l'exemp le du calme et de la stabilité. Certes ,
tout est loin d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a quel-
ques années à peine, l'économie helvétique était emballée. L'appareil de
production ne parvenait pas, malgré sa croissance rapide, à satisfaire une
demande, de plus en plus exigeante, de biens et de services. La « surchauffe »
justifiait des interventions draconiennes, notamment la limitation du crédit.

Mais, aujourd'hui, la situation est très différente. L'économie continue à
se développer, malgré maints obstacles , dans une ambiance moins enfiévrée.
L'époque folle des années 1959 à 1964 a eu un résultat heureux : grâce au
coup de fouet qu'elle a donné, la capacité de production a augmenté
considérablement.

Les producteurs suisses sont désormais en état de répondre à la demande
intérieure et extérieure. La concurrence , de plus en plus vive, stimule la pro-
ductivité. Le niveau des prix à la consommation tend à se stabiliser : même
dans les secteurs où il a tendance à bouger, les écarts sont beaucoup moins
sensibles que dans la plupart des autres pays d'Europe occidentale.

L'équilibre retrouvé n'empêche pas une croissance qualifiée de normale.
Mais, si les mécanismes économiques paraissent mieux adaptés, que dans le
passé récent, aux mutations de l'intérieur et de l'étranger, il n'en va pas de
même des phénomènes psychologiques. Une partie de la population reste dans
l'optique de la « surchauffe >, en particulier en ce qui concerne la réduction
de la main-d'œuvre étrangère. On allègue l'éventualité d'une nouvelle
« poussée conjoncturelle ».

Or, c'est le contraire qui est à craindre. Tous les indices relatifs à l'acti-
vité industrielle des pays occidentaux laissent entrevoir une expansion impor-
tante et continue dans les dix années à venir. Les besoins des masses et des
individus vont aller en augmentant, dans les pays richement pourvus comme
dans les régions sous-développées.

La préoccupation dominante devrait donc être partout de maintenir en
activité le puissant appareil dont dispose à présent l'économie suisse. La capa-
cité de production, accrue par des investissements très importants, doit conti-
nuer d'être utilisée à 100%. La limiter, sous n'importe quelle forme, ce serait
mettre la Suisse dès aujourd'hui en perte de vitesse sur le terrain de la
compétition Internationale. p A

Grand conseil bernois

Le bilinguisme
scolaire à Bienne

(Page Bienne-Jura)

MORT POUR LA LIBERTE
Ce corps étendu dans un champ de Bavière est celui d'un soldat tchèque de
vingt ans. Il avait joué le tout pour le tout et tenté de rejoindre l'Ouest Mais,
deux cents mètres après avoir franchi la frontière, une rafale venue de
Tchécoslovaquie l'a abattu. Un crime de plus à l'actif de la... normalisation.

Lire nos autres informations en dernière page.
(Téléphoto AP)

Le réveil de
l'Alliance atlantique

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
conseil ministériel de l'Alliance

atlantique, qui s'est réuni à
Bruxelles, a pris fin par la pu-

blication d'un communiqué qui rend
un son de cloche nouveau. Alors qu'en
1967 encore il n'était question que
de détente, cette fois-ci la désillu-
sion est manifeste. Elle s'accompagne,
et c'est heureux, d'une attitude de
fermeté à l'égard de l'URSS. L'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie
a porté, dit le communiqué, « un
grave préjudice à l'espoir de régler
les problèmes européens >. Elle cons-
titue une intolérable ingérence dans
les affaires intérieures d'un pays,
contrairement à la Charte de l'ONU.
Dans ces conditions, le renforcement
des forces de l'OTAN est indispen-
sable.

Mais il y a plus. Les observations
qu'a faites M. Dean Rusk selon les-
quelles il ne saurait être toléré qu'on
portât atteinte à l'intégrité de la
Yougoslavie, de la Roumanie et de
l'Autriche, ont rencontré l'adhésion
des membres du conseil ministériel,
y compris la France qui, si elle a
abandonné l'OTAN, fait toujours par-
tie de l'Alliance atlantique. Voilà
donc la Russie dûment avertie ! A
Belgrade, où l'on a pu redouter le
pire, on a accueilli avec satisfaction
l'annonce de cette sorte de « zone
grise » qui constituerait comme un
glacis entre les deux blocs. Encore
faut-il savoir exactement de quels
moyens on dispose pour la protéger
efficacement.

A Moscou, en revanche, les réac-
tions ont été vives. La « Pravda » a
accusé l'OTAN de ressusciter la guerre
froide et de saboter la détente. Et
M. Gromyko en a dit autant à Buda-
pest, au congrès préparatoire des
partis communistes. Or, les responsa-
bilités sont comp lètement inversées.
Une fois de plus, l'on constate que
les mots de coexistence pacifique et
de détente n'ont pas le même sens
selon qu'ils sont prononcés de part
et d'autre du Rideau de fer. Pour
l'Union soviétique, ils signifient l'in-
tangibilité du statu quo à l'est euro-
péen en même temps que l'expan-
sion du communisme à l'ouest de
notre continent.

Cette doctrine a été clairement
exposée à l'occasion du 51 me anni-
versaire de la Révolution d'octobre
par M. Cyrille Mazourov, membre du
Politburo. Il a réfuté « les théories
te lle que la convergence du socia-
lisme et du cap italisme, de la poli-
tique des ponts entre régimes écono-
miques et sociaux différents » . On ne
saurait être plus explicite, ni mieux
détruire les illusions de ceux qui pré-
conisent une Europe allant de l'Atlan-
tique à l'Oural. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

En attendant... le prochain
Tou s les services publics i ta l iens ont été affectés hier par la grève générale
déclenchée par les syndicats. Pour corser le tout , le gouvernement italien a
remis sa démission. Cette photo a été prise mardi matin à la gare principale
de Rome. Un bon livre en at tendant  que ça cesse ... Lire également en dernière

page (Téléphoto AP)

ABIDJAN (ATS - AFP). —
« Le régime dictatorial de
Modibo Keita a pris fin au-
jourd'hui 19 novembre », an-
nonce un communiqué diffu-
sé à intervalles réguliers par
Radio-Mali, captée à Abidjan.

L'armée assume le pouvoir
à Bamako en attendant des
élections libres, précise le
communiqué, dont chaque
diffusion est entrecoupée
d'airs de musique folklorique
malienne. (Lire nos autres in-
formations en dernière page.)

Coup d 'Eta t
au Mali :
Varmée

au p ouvoir
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LE CARNET DU JOUR —
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LES ENFANTS DE NEUCHÂTEL ONT DESSINÉ POUR VOUS
LES CARTES DE VŒUX QUI SONT EN VENTE DÈS AUJOURD'HUI

À LA RÉCEPTION DE NOTRE JOURNAL



LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Silvan KOCHER
industriel, membre de son Comité central et de son Assemblée
des délégués, survenu le 18 novembre 1968.

La Chambre Suisse de l'Horlogerie conservera de Monsieur
Silvan KOCHER un souvenir ému et reconnaissant pour les nom-
breux et éminents services qu'il a rendus à l'industrie horlogère
suisse.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale Saint-Urs, à Soleure,
le 21 novembre, à 9 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1968.
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Le Conseil d'administration de SAGITER S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Silvan KOCHER
ancien président

survenu le 18 novembre 1968, après une longue maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu à la cathédrale Saint-Urs,
à Soleure, le 21 novembre 1968, à 9 heures.

Neuchâtel, le 18 novembre 1968.

^____^_ La Société suisse des
¦!"==; ~ I voyageurs de commerce,
|_ V SB | section de Neuchâtel, a
M IBBBB 'e pénible devoir de faire

part du décès de
Monsieur

Hermann MONZHUBER
membre de la société.

Pour l'incinération, se réféier à l'avis
de la famille.

Les porteurs et porteuses de lu
FAN ont visité notre journul

Dans le bureau du directeur

Hier soir, une vingtaine de porteurs
et de porteuses de la Feuille d'avis
de Neuchâtel ont visité notre entreprise
d'où chaque matin partent les journaux
qu'ils ont mission de distribuer dans
les boîtes à lettres de nos lecteurs.

Toutes ces personnes furent reçues
par M. Robert Aeschelmann, directeur
adjoint , et par M. Lebet, chef des
ventes. La visite des locaux de la ré-
daction se fit sous la conduite de

(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Jean Hostettler, rédacteur en chef.
MM . Haldi et Vessaz, chefs d'atelier,
conduisirent les invités dans les divers
ateliers du journal. Les visiteurs purent
s'initier tout à loisir aux petits secrets
de la fabrication d'un quotidien dont
les rouages sont multiples.

Ce tour d'horizon s'est achevé au res-
taurant du Jura , sur une collation of-
ferte par la FAN.

BOUDRY

Le Conseil général de Bondry est con-
voqué en séance extraordinaire pour
20 h 30 à l'Hôtel de Ville de Boudry,
avec l'ordre du jour suivant :
0 Lecture du procès-verbal - Appel.
9 Demande d'autorisation d'achat

de terrain à Madame Lilly Bolay à
Vauvlllers.

G Divers - Contre-appel.

MONTALCHEZ
Coup de corne

dans un œil
(c) M. Edouard Nussbaum, agriculteur aux
Prises de MonUUchez, âgé de 75 ans,
a dernièrement reçu un coup de corne
cTun bovin dans un œil. Il a consulté un
oculiste, mais, le médecin n'est pas certain
de pouvoir sauver l'œil blessé.

beance extraordinaire
du Conseil général

L'AMICALE DES ARTS DE PESEUX
PRÉSENTE SA SAISON CULTURELLE

(c) Pour sa première manifestation de
l'hiver, l'Amicale des arts avait convié ses
nombreux membres à une conférence de
M. G. Faessli alias Corragel, artiste-peintre ,
qui traita avec beaucoup de précision et
de brio du « Symbolisme cosmologique du
temple chrétien >. Cet exposé, illustré de
nombreuses projections, permit à de nom-
breux auditeurs de découvrir une signifi-
cation à divers éléments de l'arch i tecture
des cathédrales en particulier et de la plu-
part des sanctuaires en général. A l'issue
da la conférence, une discussion permit
à l'auditoire de s'exprimer et de poser
plusieurs questions fort intéressantes et aux-
quelles l'orateur répondit avec bienveillan-
ce, ce sujet étant passionnant.

A la fin de cette soirée, M. Marcel
Rutti, président de l'Amicale, ouvrit l'as-
semblée générale annuelle. Cette partie ad-
ministrative fut rapidement 1 liquidée et
chacun apprit avec intérêt qu 'une manifes-
tation supplémentaire serait inscrite au pro-
gramme déjà établi : la visite de l'exposition
d'oeuvres d'art chez Suchard. Dans le pro-
gramme général, citons : une visite com-
mentée du musée d'ethnographie, cinq con-
férences sur le théâtre contemporain, Iones-
co, puis Beckett, sur l'héraldique paysanne
en Suisse, sur les chemins de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, et sur les expériences
d'un éditeur d'art ; un concert de l'Avent

pour orgue, violon et chant, au temple de
Corcelles, un récital de piano et un réci-
tal de guitare et chant. A l'exception du
concert de l'Avent et des visites, toutes les
manifestations ont lieu à l'auditoire du
cenue scolaire des Coteaux à Peseux. Pour

clore _ la saison sur une note de franche
gaieté, le traditionnel rallye de l'Amicale
aura lieu à fin mai. Enfin , pour ouvrir la

saison
^ 

prochaine, une exposition de peintu re
est déjà annoncée.

Fidèle à la formule adoptée depuis quel-
ques années, le comité n'a rien négligé pour
offrir à la population de la Côte neu-
châteloise, une saison cultu relle riche et
variée.

Persévérance des gymnastes de Peseux
(c) Récemment, la S.F.G. de Peseux a
fait disputer en deux manches un con-
cours interne réservé aux membres de la
sous-section des pupilles. Ces épreuves se
sont déroulées dans les magnifiques ins-
tallations du complexe scolaire des Co-
teaux. Elles comprenaient quatre discipli-
nes athlétiques : course de 60 m, saut
en hauteur, lancement du poids, grimper
de perche et deux disciplines de gymnas-
tique artistique : barres parallèles et exer-
cices à mains libres. Le jury, présidé par
M. André Bottinelli , était composé de
membres actifs de la section locale.

Vingt-cinq jeunes gens ont participé à
ce concours, lis étaient répartis en deux
catégories de 8 à 12 ans et de 13 à
16 ans. Le travail présenté prouva au
jury que l'entraîneur , M. Félix Leuba, se
dévouait sans compter pour donner à ses
« pou lains » le goût de l'effort , du risque
et de la persévérance.

Voici lé palmarès : cat. 8-12 ans, 1. Rio
Leuba, 62,60 points (gagne le challenge
pour la troisième fois) ; 2. Eric de Kaenel ,
56,20 ; 3. Dominique Leuba , 55,50 ; 4.
Alain Blandenier , 54,55 ; 5. Serge Humai r,
51,10, etc . — Cat. 13-16 ans : 1. J.-Ber-
nard Haller , 58,35 points ; 2. Michel Poi-
rier , 54,30 ; 3. Christian Trachsel , 52,20,
etc. La distribution des prix aura lieu
au cours d'une soirée de fin d'année.

Ândrès Segovia, le roi incontesté
de la guitare dite «classique»

Un récital de grande classe à la Salle des conférences

Comme Rubinstein, Backhaus ou Ca-
sais, Segovia est de ces artistes d'excep-
tion sur lesquels l'âge ne semble avoir
aucune prise... Depuis son premier con-
cert au Centre artistique de Grenade —
c'était en 1909 1 — il n'a jamais cessé
de réaliser cette extraordinaire perfor-
mance : tenir en haleine les auditoires
du monde entier, avec un instrument
aux possibilités limitées, si peu fait , en
apparence, pour le récital.

A en juger par ce que nous avons
entendu lundi, Segovia, plus en f orme
que jamais, demeure le roi incontesté de
la guitare dite « classique ». Peut-être
connaît-il aujourd'hui deux ou trois ri-
vaux sur le plan de la virtuosité tech-

nique. Mais lll reste sans doute le seul
à posséder cette merveilleuse sensibilité,
qui confère à « l'instrument aux six
âmes * une richesse de teintes et d' ex-
pression proprement incroyables.

COMME UN VIOLON t
Suivant les cordes qu'il utilise, le mode

d'attaque des doigts, leur distance du
chevalet, Segovia sait être tour à tour
mordant ou rêveur, âpre ou tendre, pro-
che ou lointain. Mieux encore : il réus-
tit à faire chanter comme un violon cet
instrument à la sonorité si courte, à
parler un tangage p olyphonique où cha-
que voix est dotée d'un timbre diffé-
rent.

Il n'est guère possible d'imaginer un
art plus accompli. Un jeu à la fois ré-
fléch i et totalement décontracté où, sous
les apparences de la libre improvisation,
se révèle la mise en pla ce minutieuse
et définitive du moindre détail. D' une
part, une rigueur rythmique qui donne
à toutes les interprétations de Segovia
cette tenue, cette noblesse incomparables.
De l'autre, un charme poétique, une
souplesse, une prodigieuse aisance tech-
nique qui nous font oublier totalement
les difficultés — ô combien scabreuses I
— de l'instrument.

PIÈCES ANCIENNES
ET MODERNES

Le récital de lundi commençait com-
me d'habitude p a r  quelques pièces an-
ciennes : brèves et nostalgiques Pavanes
el'un luthiste espagnol du XVle siècle :
L. Milan ; Thème de Variations de Fres-
cobaldi. Puis d'admirables transcriptions
de Bach et de Mendelssohn. Notamment
de cette Bourrée de Bach qui, sous les
doigts de Segovia, évoquait toute la ri-
chesse de couleur et d'accent d'un or-
chestre de chambre..

Une grande partie du programme était
réservée à des œuvres modernes expres-
sément composée pour la guitare et
dédiées à Segovia. Au style quelque peu
hybride des Variations d'A . Harris sur
un thème de Haendel, j 'ai nettement
préféré la charmante Suite de Tansman,
où la poési e <le dispute à l'humour.

Surtout, Segovia nous a fait entendre
quelques extraits de ce petit chef-d' œu-
vre contemporain, ce « Platero et moi *
où Castelnuovo Tedesco s'inspire du poè-
me de J. R. Jimenez. Avec un merveil-
leux pouvoir d'évocation, Segovia a su
rendre toute la tendresse, toute la nos-
talgie de ces pages qui évoquent les
murmures du vent, les cloches qui tin-
tent au crépuscule... et naturellement
« Platero *, \le petit âne gris, confident
du poète.

Enfin, splendide exécution de deux
œuvres favorites du célèbres interprète :
€ Mallorca * et * Sevilla * d'Albeniz.
Sans oublier les trois « bis » que Sego-
via ajouta encore à son programme.

Salle comble, évidemment, et succès
triomphal... L. de Mv.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEl
NAISSANCES. — 16 novembre. Schmid ,

Olivier, fils de Charles-Otto, ouvrier de fa-
brique à la Neuveville, et de Rose-Marie,
née Scheidegger ; Roel, Eva, fille de Carlos,
aide-infirmier à Ferreux , et de Maria-Con-
cepcion , née Suarez. 17. Marmy, Nadine,
fille de Romain-Philippe, employé CFF au
Landeron, et de Françoise-Gilberte, née Cor-
minbœuf. 18. Collet, Emanuelle-Monique,
fille de Michel-Henri-Albert, ingénieur-tech-
nicien à Neuchâtel, et de Bernadette, née
Vernus.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 novembre. Bahr, Friedel, employé de bu-
reau à Villars-sur-Glâne, et Vuilleumier, Ma-
rie-Jeanne, à Neuchâtel ; Gaitzsch, Martin-
Helmut, opticien à Neuchâtel, et Fuhrer,
Ursula, à Morat

MARIAGE CÉLÈBRE. — 6 novem-
bre. Valloton , Guy, employé de banque à
Zurich, et Singer, Marianna, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 novembre, de Chambrier
née von Bonstetten, Mario-Alvine-Irma, née
en 1893, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Bernard.

Mademoiselle Jeanne Jeanmonod , les Pri-
ses-de-Montalchez ;

Monsieur Auguste Jeanmonod, les Prises-
de-Montalchez,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis MICHOUD
leur cher frère, enlevé à leur affection,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 70me année.

Les Prises-de-Montalchez, le 18 novem-
bre 1968.

C'est en Dieu qu 'est ma délivran-
ce et ma gloire, c'est en Dieu qu'est
le rocher de ma force et de ma
retraite.

Ps. 42:7.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui

Ps. 42:1
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,

jeudi 2 1 novembre.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-

che.

C O MM U N I Q U E S
Flamenco au Théâtre

Dorita est une danseuse d'origine suisse
et espagnole, elle est bien connue chez
nous par la télévision. Ramon Escudero est
très célèbre en Amérique du Sud. Il a été
premier danseur au Ticco à Barcelone et
vient pour la première fois en Suisse. Ce
couple de danseurs sera accompagné à la
guitare par José Luis Cortes. Ils nous pro-
mettent une soirée captivante , jeudi 21
n ovembre.

Le bonheur et la santé
Le bonheur et la santé sont étroitement

liés. Cependant, certains malades ont un
état d'âme tel que plus d'un bien-portant
envie. Une base est indispensable pour
construire un bonheur vrai et durable. La
santé obéit à ses lois et n'est pas le pro-
duit d'un pur hasard. Dans leur confé-
rence dé ce soir, M. et Mme Cornaz ex-
poseront les conditions requises pour que
fleurissent le bonheur et la santé. (Mme
Cornaz est diplômée en diététique et bro-
matologie).

Ligue Vie et Santé.

Rétrospective Albert Locca
Dans son ancien atelier , 28, rue Louis-

Favre, sont exposées pend ant 3 semaine:
des œuvres d'Albert Locca. Un éventai)
très large de peintures, pastels et dessins
datés de 1920 à 1966 agrémente cette ex-
position , qui souligne l'évolution de cet ar-
tiste dont le tempérament voulut qu'il st
tînt en marge des grands courants artisti-
ques pour se consacrer à un univers in-
térieur. Les prétextes à cette méditation,
sont des paysages du lac ou du Jura, des
natures mortes de fleurs ou de fruits, ain-
si que des compositions de personnages.
Cette rétrospective qui marque le deuxiè-
me anniversaire de la mort du peintre, est
ouverte jusqu 'au 8 décembre.

Michel Dintrich an
Théâtre de poche

Michel Dintrich est né en Champagne.
Il entreprend très jeune des études de vio-
lon et de piano, mais dès 1952, il se con-
sacre exclusivement à la guitare.

Michel Dintrich connaît la vie de bohème
qui le conduit dans les cabarets de Barce-
lone, à la Mouffe sans oublier qu'à certai-
nes périodes il chante dans les rues. Après
avoir suivi les cours de guitare d'Ida Presti
à la Schola Cantorum, il s'inscrit pour une
période de trois ans à l'académie Chigiana
de Sienne, où Endres Segovia lui donne des
cours de perfectionnement qu'il complète
par un stage à Saint-Jacques-de-Com-
postelle.

Récemment , Michel Dintrich a adopté la
guitare classique à dix cordes de Narciso
Yepes qui permet une interprétation plus
fidèle et ouvre aux compositeurs modernes
des horizons insoupçonnés.

A noter que c'est son premier passage
dans notre ville, lundi 25 novembre 1968,
au théâtre de Poche neuchâtelois, me du
Pommier, 9.

Dessins de Tint au T.P.N.
Centre de culture

Le TPN — Centre de culture attend dès
aujourd'hui tous ceux que passionne le des-
sin politique , méprisant ou souverain , la
caricatu re , humour né du bout de la plu-
me. Tim, caricaturiste dans l'« Express » de
Paris, illustrateur de Gogol, de Zola, de
Kafka , Les oeuvres accrochées aux cimaises
du foyer du Théâtre de poche suggèrent,
avec un talent qui va bien au-delà du co-
mique pur , et font la preuve d'un souci
constant de visibilité directe, immédiate.

La police de Lugano n arrête cinq gé-
rants de kiosques de la ville, pour vente
de publications pornographiques. Les cinq
personnes ont été détenues pendant deux
jours, puis remises en liberté après verse-
ment d'une caution.

Ils devront répondre devant la justice
de trafic de publications ohcènes

Les cinq gérants qui devront répondre de-
vant la justice de trafic de publications
obscènes, sont un Tessinois, un Confédéré
et 3 Italiens domicilies à Lugano. (ATS)

Cinq gérants de kiosques
arrêtés à Lugano

Madame Pierre Chollet , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jean-Louis Chollet ;
Madame et Monsieur Louis Ruchti et

leurs filles Eliane, Marie-Claude et Fran-
çoise, à Engollon ;

Madame Marguerite Schwaar et ses en-
fants Daniel, Jocelyn et Antoinette, à
Montreux ;

Madame et Monsieur Georges Soguel et
leurs enfants Cédric et Christian, à Pully ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Chollet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Balmer ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Monsieur Pierre CHOLLET'
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 71me année, après une courte
maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 19 novembre 1968.
L'Eternel a de la bonté pour qui

espère en lui.
U est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. 3 : 25-26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 21 novembre , à 15 heures.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys,
à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Roger Hofmann-
Véraldi ;

Monsieur et Madame Félix Stoppa-
Hofmann ;

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

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

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

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

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

ainsi que les familles Hofmann , Will,
Alhes, Huguenin, paren tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Thérèse HOFMANN
née MUHLEMANN

leur chère maman, belle-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'Etemel
qui a fait les cieux et la terre.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦Mini iii [¦¦¦¦¦¦mi —IIIIM —i IMIIII »IW^—

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 vivant ; quand entrerai-je et
me présenterai-je devant 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 lieu de lettre de faire part

L'Union suisse des amies d& la jeune
fille et le comité local de Neuchâtel ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard de CHAMBRIER
présidente d'honneur de Suisse, et ancienne
présidente du comité local.

Umiken et Neuchâtel, le 18 novembre 1968.
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Monsieur et Madame
Maurice BARDET et leurs enfants,
Josiane et Manu ella, ont la joie d'an-
noncer la naissance de i

Christiane
19 novembre 1968

Maternité Pourtalès Pralaz 50
2034 Peseux

Alan et Moussia GOTTLIEB-
ZASLAWSKY annoncent l'heureuse
naissance de

Julie - Noemi
19 novembre 1968

Maternité Pourtalès San-Prancisco
(Poudrières 19)

Monsieur et Madame
Jean-Claude BIAGGI-RACINE ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de ;

Corinne
19 novembre 1968

Maternité La Coudre
des Cadolles Dlme 89

Avis aux abonnés
de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
et de l'Express

Nous informons nos lecteurs qu'à
la suite des nouvelles charges in-
combant à notre journal du fait du
renchérissement, nous nous voyons
dans l'obligation de fixer nos tarifs
d'abonnement comme suit dès le
1er janvier 1969 :

un an . . ..  Fr. 56.—
six mois . . . »  28.50
trois mois . . . »  14.50
un mois. . . . »  5.50

théâtre de poche neuchâteloîs>
fj=â| Dèj 17 heures
1)^,1 Inauguration
* " do l'exposition de

T I M

Futures mamans !
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30,

puériculture
Restaurant Neuchâtelois,
faubourg du Lao 17.

T R O C  — ECOLE SECONDAIRE
Réception des équipements d'hiver :
skis, patins, souliers, vêtements,
aujourd'hui de 14 à 16 heures

au COLLÈGE DU MAIL
SAMEDI : troc et vente à prix
modéré.

Conférence
de l'Association neuchâteloise pour
la santé publique, par M. André
Philippe, professeur titulaire au Col-
lège d'ostéopathie européen :

Vie et Potentialité
Restaurant Beau-Rivage, le 21 no-
vembre, à 20 h 30. Entrée: Fr. 2.—
Apprentis et étudiants: Fr. 1 .—

Quelle boutique ouvre tous les après-midi
à 14 heures, parce qu'elle est pleine comme
un œuf , etc. ?

M I N I  - S HO P  naturellement !

L'EXPOSITION

Montres et Bijoux,
DE GENÈVE,
so propose de présenter lors d'une
prochaine manifestation, les créations
de peinture sur verre qu'André Coste
présente jusqu'à la fin du mois
dans les vitrines de la bijouterie
Michaud , à Neuchâtel.

Un cadean pour Monsieur , un casse-
tête... sauf à la

BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5
Ouvert tous les jours dès 9 heures,
également lundi après-midi

Galerie-club
EXPOSITION
Madeleine TROLLIET - MULLER

Ouvert de 14 à 19 heures
Service culturel Migros

Auditoire du collège des Terreaux-sud
Ce soir, à 20 h 15

Pour avoir
bonheur et santé

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

Observatoire de Neuchâtel 19 nov. —
Température : moyenne : 0,5;  min : —1,6;
max : 1,7. Baromètre : moyenne: 719,7.
Eau tombée : 1,6 mm. Vent dominant : di-
rection : nord-ouest ; force : sud-ouest de
11 h 15 à 18 h 45, ^ 6115̂ 16 ouest, faible.
Etat du ciel : couvert,' neige de 8 h à 11 h
et de 13 h 30 à 13 h 45 ; flocons de 17 h
à 18 heures.

Niveau du lac du 19 nov., à 6 h 30: 429.11
Température de l'eau : 9° (19 novembre)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : géné-
ralement très nuageux ou couvert et quel-
ques chutes de neige ou de pluies se pro-
duiront encore. La température, comprise
entre 0 et — 4 la nuit, atteindra 0 à + 4
l'après-midi. Les vents, en général faibles,
s'orienteront au secteur nord-ouest.

Evolution pour jeudi et vendredi : nord
des Alpes, très nuageux, éclaircies possibles
surtout sur le Plateau. Neige temporaire-
ment jusqu 'en plaine.

Observations météorologiques

¦SUISSE ALEMANIQUE!

WALCHWIL (UPI). — Un jeune bû-
cheron de 26 ans, domicilié à Arth ,
a été blessé d'une balle de mitrailleuse,
à l'abdomen, dans la région du Rufis-
berg, près de la localité zougoise de
Walchwil. Etant donné la gravité de
son état , il a dû être transporté par
hélicoptère à l'hôpital cantonal de Zu-
rich.

Le bûcheron travaillait dans une ré-
gion servant de cible à un exercice
de tir d'une compagnie de mitrailleurs.
L'enquête ordonnée par les autorités
militaires s'efforce de trouver la raison
pour laquelle une seule balle a atteint
le blessé et si les mesures de sécurité
n'ont pas été respectées pendant le tir.

Zoug : un bûcheron
grièvement blessé

par une balle

AUVERNIER

(sp) Lors de sa dernière assemblée
générale, la section des agents de po-
lice communaux du district s'est oc-
cupée de questions intéressantes. Tous
les membres étaient présents, sauf MM.
E. Jan (Peseux) retenu par la maladie,
et J.-C. Duscher, retenu par son service.
Dans son compte rendu de l'activité
du comité présenté par le président,
J.-C. Sunier (Peseux), il est mentionné
que les suites de l'accident dont fut
victime M. Ribaux (Bevaix), ont été
liquidées à satisfaction de l'intéressé
grâce aux bons offices du Comité cen-
tral , tandis que le cas de M. Graf est
encore en suspens. Concernant le co-
mité , en son nom, M. Lavanchy indique
que le président en fonction depuis
le printemps dernier seulement a eu
l'honneur d'être nommé au titre de
geôlier des prisons de Neuchâtel . Il se
voit clans l'obligation de démissionner
(le sa présidence , mais reste membre
de la section. Pour le remplacer et
sur la proposition des autres membres
du comité , c'est II. C. Hausmann (Cor-
celles) actuellement caissier, qui est
nommé à l'unanimité. Pour tenir les
finances, c'est M. A. Carrard (Colom-
bier) qui reprendra ce poste.

Assemblée générale
de la section

des agents de police

(c) La neige tombée ces derniers jours
a rendu la chaussée glissante en maints
endroits. Les trottoirs sont particuliè-
rement dangereux le matin et le soir et
plusieurs chutes ont eu lieu . C'est ain-
si que Mme N. G. glissa malencontreu-
sement sur un trottoir de la rue E.-
Roulet et se fractura un bras. C'est la
deuxième fois en deux ans que cette
habitante subiéreuse est victime du
verglas.

Ramassage du papier et camps
de ski

(c) Les écoliers subiéreux ont récolté
près de 19 tonnes de papier la semaine
dernière. Le produit de la vente de ce
papier est destiné au fonds des camps
de ski qui , cet hiver se dérouleront à
la Lenk du 27 janvier au 1er fév rier
1969.

. Concert d'orgue
(c) Dimanche soir, au temple de Pe-
seux, M. Claude Reutter, ancien orga-
niste de la paroisse, donna avec beau-
coup de brio un magnifique récital J.
S. Bach en présence d'un nombreux pu-
blic.

Victime du verglas



• LA MÉDECINE DU TRAVAIL, LES JARDINS
D'ENFANTS ET LINFÛRMATIO DU PUBLIC...

Deux blessées dans une violente
collision à la rue de TEvole

AU GRAND CONSEIL '
NEUCHÂTELOIS ,

J J E président Claude Simon-Vermot
ouvre la séance et M. Maurice Favre (rad.)
évoque les projets du canton concernant les
tunnels routiers. Le kilomètre de tunnel
entre le Val-de-Travers et la Béroche lui
semble élevé : le creuser reviendrait à cons-

truire deux hôpitaux du genre de celui de
la Chaux-de-Fonds ! Le député espère que
l'on pourra réduire le coût de construction
de tels ouvrages. Le problème des vallées
est moins un problème de liaison avec le
chef-lieu qu'un problème de jumelage des
régions, l'avenir du Val-de-Travers s'ouvrant
par exemple, sur la Béroche et celui de
la Chaux-de-Fonds sur le Val<le-Ruz.

L'agriculture... M. Blaser (pop) s'attaque
aux questions laitières : la retenue n'a pas
eu l'effet escompté, sinon qu 'elle défavorise
les agriculteurs qui ne devront pas compter
sur l'appui d'autres secteurs de l'économie
ainsi lorsque telle fabrique de chocolat de-
mande l'allégement du prix du lait ! Les
solutions : diminuer le cheptel ou s'orienter

vers la production de viande, à la façon
charolaise. Qu'en pense le Conseil d'Etat
et que veut-il exactement ? M. Jean-Louis
Barrelet, chef du département de l'agricul-
ture, reprend d'abord le dossier de la syl-
viculture, ouvert la veille par MM. Blaser
et Jacques Béguin. La fabrication d'agglomé-
rés de bois reste envisagée, et même souhai-
tée par le département. Quant au lait, le
canton de Neuchâtel se préoccupe du pro-
blème : dans la zone de montagne, pas
question de contingenter la production lai-
tière mais ailleurs toute production excé-
dentaire ne bénéficierait ni de la prise en
charge ni de la garantie du prix. Quant au
bétail de boucherie, l'agriculteur doit se
déterminer après avoir examiné soigneuse-
ment inconvénients et avantages. Reste le
contingentement laitier : on ne devait pas
l'introduire malgré le peu d'échos qu 'ont
rencontré les campagnes d'élimination de
bétail. Le conseiller d'Etat termine en évo-
quant les bâtons mis dans les roues du
centre collecteur de Saint-Aubin dont seul
le Conseil général reste l'adversaire. Une
intervention de M. Udriet (lib) détend en-
suite l'atmosphère et l'on en vient au dépar-
tement do l'industrie.

RÉCEPTION ?
Le Dr J.-P. Dubois (pop) dit sa décep-

tion devant la création, sous forme de
Fondation privée, du service cantonal de
médecine du travail et d'hygiène industrielle.
On a créé ce service, engagé un médecin
compétent mais celui-ci a les mains liées
de par les statuts de la fondation. Des
preuves ? Le député en fournit. 11 n 'y a
aucune raison que des chefs d'entreprises
intoxiquent, soit par imprudence soir par
négligence, des ouvriers, mettant leur santé
en péril en les exposant à des substances
toxiques don t ils ignorent tout, comme c'est
toujours le cas actuellement. R est égale-
ment inadmissible que les ouvriers étran-
gers' soient souvent plus exposés que les
ouvriers suisses et qu'on leur confie les

travaux les plus dangereux. Le médecin du
travail doit avoir à sa disposition toute
l'information possible SUT les techniques de
fabrication, tous les pouvoirs de contrôle
et de décision.

Le Dr Dubois prie enfin le conseiller
d'Etat Bourquin de faire connaître les ré-
sultats de l'enquête demandée au débu t de
l'année, concernant les heures supplémen-
taires (52 pour le 50 %, 62 pour le 25 %
et 72 pour les derniers 25 %) qui seraient
faites dans une usine de mécanique du
Locle.

M. Richte r (rad) explose :
— Cette intervention est déplaisante ! Un

service cantonal , inquisitorial coûterait très
cher. Le service actuel permettra de tirer
des conclusions en vue de l'extension éven-
tuelle du service.

M. Blaser éteint "l'incendie :
— Sans doute le problème prend-il un

autre aspect selon que l'on est ouvrier d'usi-
ne aux Geneveys-sur-Coffrane, ou que l'on
travaille à la Chambre suisse de l'horloge-
rie...

RECYCLAGE
M. Dubois répond à M. Richter , lui ré-

pète que le médecin du travail neuchâ-
telois a les mains liées. M. Jean-CIaudo
Jaggi (ppn) change de sujet, remercie le
gouvernement d'avoir voulu rajeunir le con-
cours de l'Observatoire , puis M. Blaser de-
mande ce que pense le conseil d'Etat de la
suppression du contrôle de loyers dans cer-
taines communes. Mme Marcelle Corswant
(pop) évoque le problème des licenciements
dans l'industrie, particulièrement le cas
des ouvriers de Saint-Sulpice et de la pape-
terie de Serrières et demande ce qu 'il est
prévu pour des ouvriers âgés si ceux-ci sont
les involontaires victimes de concentrations
industrielles.

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin, chef
du département de l'industrie, répond au
Dr Dubois qu 'il n 'est pas possible de
s'écarter des dispositions fédérales concer-
nant la médecine du travail , raison pour
laquelle le canton de Neuchâtel a opté
pour la formule acceptée par le Grand
conseil. Les loyers ? Le canton de Neu-
châtel a été le moins libéral dans ses pro-
positions à l'autorité fédérale pour relâcher
le contrôle des loyers. Les papeteries ? La
situation est plus satisfaisante à Serrières

qu 'elle ne l'est à Saint-Sulpice : les ou-
vriers licenciés ont été embauchés par des
industries voisines et, dans la plupart des
cas, ont pu bénéficier des avantages de leur
ancienneté. A la € pâte de bois », cinq ou
six ouvriers âgés n 'ont pas retrouvé dans
leur nouvel emploi la totalité du salaire
qu 'ils touchaient à Saint-Sulpice. A Mme
Corswan t toujours , le chef du département
de l'industrie répon d enfin que le canton
devrait se soucier de la « restructuration »
du personnel, ainsi le recycler durant un
certain temps : réformer les principes de la
formation professionnelle, , certes, mais le
côté social ne doit pas échapper au Conseil
d'Etat surtout après ce qui s'est passé dans
telle fabrique alémanique.

A une question de M. Jean-Pierre Mau-
ler, M. Bourquin explique que le pour-
centage de travailleurs étrangers est impor-
tant dans l'industrie du bâtiment. Lors-
qu 'ils rentrent chez eux, des vides se pro-
duisent d'autant plus que leurs successeurs
manquent de qualifications professionnelles
d'où la nécessité d'un appareil permettant
la formation accélérée des adultes. L'in-
dustrie du bâtiment attend les propositions
du gouvernement sur le projet de création
d'un centre de formation de bâtiment.

L'ÉTAT TROP PRESSÉ ?

M. Claude Weber (rad) ouvre le débat
axé sur le département de l'intérieur. Il
salue la volonté du Conseil d'Etat de con-
sulter les communes mais déplore que les
délais impartis soient beaucoup trop courts
dès lors que la plupart des communes ont
des autorités non permanentes. M. Jean
Steiger (POP) demande des éclaircissements
sur l'aide hospitalière puis M. Louis Man-
ier (lib) s'étonne de ne toujours pas voir
cette clinique dentaire ambulante qu 'il de-
mande depuis plusieurs années. Rien ne
figure dans les budgets, alors que devient
le projet ? L'intervention de M. Mauler
(lib) fait dire à Mme Greub (POP) que la
Société des dentistes du canton a étudié le
problème et suggéré l'installation-type de
véhicula A M. Claude Weber, qui se sou-
ciait du contrôle des communes, M. Gas-
ton Clottu, chef du département de l'inté-
rieur , concède que les délais sont quelque-
fois trop brefs et accepte le vœu du dé-
puté radical, prend également acte d'une
proposition du même député concernant le
polycopiage des documents adressés aux
communes. Mais cette clinique dentaire ?
La Société neuchâteloise des médecins-den-
tistes et le département de l'intérieur, grou-
pés en commission ,ont pratiquement décidé
de créer un Service dentaire de la jeu-
nesse doté de deux cliniques ambulantes.
Une séance aura lieu la semaine prochaine
au Château pour examiner les propositions
de la commission mixte et le gouverne-
ment en délibérera prochainement. A une
question de Mme Popesco-Borel (lib) de-
mandant l'examen obligatoire du sang pour
dépister la syphillis dans l'industrie de l'ali-
mentation, le chef du département répon dqu 'il prend acte de ce vœu . M. Steiger
revien t à la charge avec l'aide hospitalière :
Neuchâtel et la Chaux-de-Fon ds, ayant les
plus grands hôpitaux du canton , devraient
être mieux aidés par l'Etat puisqu 'il n 'existe
pas d'hôpital cantonal. Le canton doit faire
un effort proportionnellement plus grandqu 'il ne le fait actuellement pour couvrir
les déficits de ces deux hôpitaux , leur dé-ficit s'expliquant par la qualité et le ca-
ractère complet des moyens de guérison
mis à disposition des malades. Exemple :
sur six millions de déficit à la Chaux-
de-Fonds, l'Etat ne couvre que le tiers, lacommune devan t fournir les quatre mil-
lions manquants ! Le gouvernement se re-
fu se malheureusement à ouvrir ces déficitsen dépit du souhai t exprimé par la com-mission. M. Steiger n 'est donc pas satisfaitde la réponse du gouvernement.

JARDINS D'ENFANTS

Après la pause, Mlle R. Schweizer (soc)
développe une question sur la formation
professionnelle des jard inières d'enfants :

« Les communes sont appelées chaque
année à ouvrir de nouveaux jard ins d'en-
fants. Ceux-ci répondent à un besoin que
l'évolution de l'industrie et des mœurs dans
notre canton ne cesse de confirmer. Le
Conseil d'Etat n'estime-t-il pais que le mo-
ment serait venu de s'intéresser à la for-
mation de jardinières d'enfants, comme il
l'a fait récemment pour les maîtresses mé-nagères, dans le cadre de l'Ecole normale
cantonale ? »

L'Ecole normale, qui s'est occupée de la
formation de maîtresses ménagères, ne pour-
rait-elle en faire autant pour les jardiniè-
res d'enfan ts comme cela est de rigueur
dans le canton de Berne ?

Mme Greub appuie l'intervention de
Mlle Schweizer, en faisant preuve d'un brin
de c régionalisme chaux-de-fonnier » mais
rappelant les bienfaits de ces jardin s à un
parlement qui ne s'en soucie pas assez.
Le canton comptera bientô t quelque cent
établissements de ce genre et l'Etat de-
vrait leur verser son écot.

M. Fred Wyss (lib) ne comprend pas la
façon de penser de Mlle Schweizer : c'est

dans le canton de Vaud qu 'il faut former
les jardinières !

MM. Verdon, Rroillet et Steiger avaient
déposé un postulat priant le Conseil d'Etat
d' « examiner la possibilité de subventionner
les dépenses administratives des écoles com-
munales selon le même principe que les
dépenses d'enseignement ¦>. MM. Steiger et
Verdon le développent avant que M. Blant
(POP) n'aborde le problème de la réforme
scolaire puis M. Payot (rad) celui des ac-
tivités sportives. Dans les gymnases, les
élèves aimeraient faire du sport, une demi-
journée par semaine. La somme de 12,000
francs inscrite à ce titre au budget per-
mettra-t-elle de réaliser ce vœu ? On cherche
à faire des efforts dans cette voie mais ne
sont-fls pas désordonnés ? M. Steiger (POP)
reprend l'affaire des licences de sociologie
et de politologie : la situation des étudiants
est pénible car ils ne savent pas quel sort
Sera réservé à ces licences. Le doyen a-t-il
opposé un refus aux étudiants et que déci-
dera finalement le Conseil d'Etat ? le Dr
Dubois, lui, se préoccupe du sort des
étudiants en médecine.

M. Clottu commence par les jardins
d'enfants : le département a étudié l'éven-
tualité de la formation de jardinières dans
le cadre de l'Ecole normale et même la
construction d'un auditoire destiné à ces
cours. Mais il a renoncé à de tels cours
car l'on pouvait craindre que certaines
étudiantes ne choisissent cette voie, plus
facile, alors qu'il y a toujours pénurie d'ins-
titutrices. Par la suite, le problème pour-
rait être repris, c'est-à-dire dès qu'il n 'y
aura plus pénurie dans le corps enseignant.
A Mme Greub, le chef du département
rappelle qu'il faut établir certaines priorités
en fonction des possibilités de l'Etat et à
M. Payot que les élèves des écoles et
gymnases ont effectivement plus besoin
d'activités sportives que de la classique
« leçon de gymnastique ¦. A Neuchâtel ,
par exemple, la disette en salles de gym-
nastique oblige les adolescents à se dépla-
cer, à Marin par exemple, d'où la cou-
verture de ces frais inscrite au budget-

PROBLÊMES UNIVERSITAIRES

L'Université ? Le chef du département
visé ignore tout d'un refus du doyen de
la faculté de droit de recevoir une délé-
gation d'étudiants mais sait par contre que
ce dernier poursuit l'étude demandée par
le Conseil d'Etat sur l'avenir des licences
en péril . Au Dr Dubois qui demandait des
précisions sur les « débouchés > des étu-
diants en médecine ayant obtenu leur pre-
mier propédeutique . M. Clottu rappelle
qu'en 1966 déjà, un accord est intervenu
entre Neuchâtel et Genève, afin d'assurer
la poursuite des études aux futurs méde-
cins. L'accord est toujou rs en vigueur. A
M. Verdon (soc) qui s'étonnait de la pro-
cédure suivie par la commission consulta-
tive de l'enseignement supérieur , le con-
seiller d'Etat fournit des précisions qui ne
semblen t pas enchanter le député.

Mme Greub rompt une nouvelle lance,
passionnément en faveur des jardin s d'en-
fants et conteste les déclarations de M.
Clottu. M. Tissot arrive alors, comme Mou-
net-Sully et Victor Hugo réunis.:. _ _..

— ... L'Etat devra malgré tout s'occuper
de cette question, car dans une Société
moderne, ces jardins deviendront aussi né-
cessaires quo l'école publique peut l'être
de nos jours. Cette période de la vie de
l'enfant est capitale sur le plan psycholo-
gique.

Le chantre patenté de l'instruction pu-
blique se frotte ensuite aux problèmes po-
sés par le sport au gymnase et par la com-
mission consultative de l'enseignement supé-
rieur don t on se demande à quoi elle
sert, finalement. Et il saute aux jardins
d'enfants :

— Il est étrange que, lorsqu 'il s'agit de
problèmes sociaux, il faille être une « de-
moiselle », au sens « bonne famille aisée .
-du terme pour pouvoir poursuivre ses étu-
des. Des filles de parents de condition
modeste ne pourront aller à Lausanne, ap-
prendre leur métier de jardinière d'enfants.
Il faut donc une école dans le canton ,
ne serait-ce que pour respecter le principe
de la démocratisation des études...

M. Mayor (lib) se lève :
— Autant je partage certaines vues de

M. Tissot, autant je ne suis pas d'accord
sur ce qu'il vient de dire . Ce n 'est pas
pour des raisons financières que cette école
se ferme à certaines jeunes filles mais bien
parce que la durée des études y est plus
longue.

Le député libéral ajoute que la demande
est faible, donc qu 'il y a pléthore de jar-
dinières d'enfants et M. Gaston Clottu lui
prête secours en rappelant que les futu res
jardinières bénéficient de bourses, bourses
dont d'ailleurs le Conseil d'Etat se préoc-
cupe d'une façon plus générale puisqu 'il
va présenter un rapport sur un projet de
loi les concernant.

IMPOTS « ÉLECTRONIQUES » ...
Puisque M. Rousson parlait d'informa-

tion, M. Fred Wyss pousse cette porte

entrouverte et demande au conseiller d'Etat
Schlaeppy quels sont les projets du gou-
vernement concernant le regroupement des
services administratifs cantonaux. C'est à
l'étude, et un rapport sera présenté au
Grand conseil dans le courant du premier
trimestre prochain. Le chef du départe-
ment des finances évoque par la même
occasion la rationalisation de ces services,
l'introduction d'un centre de gestion élec-
tronique qui permettra dès l'automne 1969
de calculer l'impôt de la défense nationale,
et dès 1971 l'impôt direct cantonal.

M. Broillet (POP) avait posé la veille
la question suivante :

« Le projet de budget pour l'exercice
1969 nous annonce une augmentation du
nombre et du coût des locaux loués par
l'Etat. Le Conseil d'Etat peut-il nous don-
ner le détail de ces dépenses, en indiquant ,
dans chaque cas, le montant payé et le
propriétaire des locaux » ?

M. Schlaeppy en donne la liste , immeu-
ble par immeuble , le tout se chiffrant à un
loyer global de 650,567 fr. 20. M. Steiger
pense que cette liste aurait dû être com-
muniquée par écrit. Enfin, avant l'inter-

Hier matin vers 9 heures, Mme
Loti Meier , domiciliée à Serrières,
circulait au volant d'une automobile
en direction du centre de Neuchâtel
par la rue de l'Evole quand , pour
une raison encore inconnue que l'en-
quête établira , elle perdit la maîtrise
de sa voiture à la hauteur du No 91
de la rue de l'Evole. Le véhicule
entra alors en collision frontale avec
une voiture qui circulait en sens
inverse et conduite par Mme Rita

mède Carlos Grosjean - H. Lengacher , M.
Jacques Boillat (soc) qui avait précisé que
la prochaine sortie du Grand conseil emmè-
nerait vraisemblablement les députés au Châ-
telot , devait regretter que des avions civils
survolent régulièrement la raffinerie de
Cressier et, pis encore , que des appareils
militaires la prennent littéralement pour ci-
ble lors de manœuvres.

M. Carlos Grosjean verra la chose avec
les autorités compétentes, c'est-à-dire Office
de l'air et aérodromes militaires. La séance
est levée à 13 h 15. (ch.)

Bussy, âgée de trente et un ans et
domiciliée à Colombier.

A la suite de cette violente col-
lision, Mme Bussy et Mme Meier
ont dû être transportées à l'hôpital
Pourtalès. La première souffre d'une
fracture de l'épaule gauche et de
blessures à la tête et la seconde
d'une commotion cérébrale et de
côtes cassées. Les véhicules sont
fortement endommagés.

PIÉTON RENVERSÉ
A CORTAILLOD

Hier soir, à 19 h 15, M. Martin
Meyer, âgé de 49 ans et domicilié à
Cortaillod , circulait au volant d'une
voiture de cette localité en direction
de Ferreux, lorsque, à 300 m de la
sortie de Cortaillod, il n 'aperçut pas
un piéton, M. Benito Bianchi, âgé
de trente-deux ans, également domi-
cilié à Cortaillod . Ce dernier chemi-
nait sur le côté droit de la chaussée
lorsqu 'il fut happé par la voiture
de M. Meyer. Le piéton blessé a
été conduit à l'hôpital des Cadolles.
Il souffre d'une blessure ouverte au
cuir chevelu et d'une plaie ouverte
à une jambe.

ROGER-LOUIS JUNOD PRESENTE
SON NOUVEAU ROMAN

Hier soir, au sous-sol d'une librai-
rie de la ville , Roger-Louis Junod a
présenté son nouveau roman, « Une
Ombre éblouissan te » . C'est son édi-
teur, M.  Vladimir Dimitrievic, direc-
teur des éditions « L'Ag e d'homme *
à Lausanne , qui ouvrit la séance, puis
M.  Marc Eigelelinger et M.  Jean-
Pierre Monn ier posèrent à l'auteur
une série de questions auxquelles ce

dernier répondit de manière fort  sug-
gestive.

Le roman de Roger-Louis Junod
tient à la fois du roman classique et
du nouveau roman. C'est un centre
d 'interférences où se rejoignent tous
les grands courants littéraires de no-
tre épeique. L 'auteur se dit ennemi de
la psych ologie et pourt ant il esl
beaucoup plus psychologue qu'il ne
pense , car il sait très bien qui sont
ses personnages, ce qu 'ils valent et
où ils vont. Mais l'essentiel pour lui
n 'est pas là ; il est dans une certaine
quête , une certaine angoisse , un cer-
tain sens sous-jacent du sacré. Il est
éga lement dans un certain rapport à
la temporalité , dans leiquelle ils sont
emprisonnés , et dans le désir, cons-
cient ou inconscient , ele s'en évader
pour accéder à l'immortalité.

Toutefois, le héros du livre, Lau-
rent, cherche vainemen t, si bien que
la mort reste po ur lui une ombre
aveuglan te . C'est dans ce sens que
Roger-Louis Junod est à la fo is  f i -
dèle et infidèle à « Ivan Iliitch * de
Tolstoï , qui, lui, voit surgir la paix
illuminatrice de l'au-de là. Roger-Louis
Junod demeure dans l'en deçà . Le
sacré, dit-il, est dans notre angoisse.

P.-L. B.

LA SÉANCE EN BREF . . .
SI VOUS ÊTES PRESSÉ :

• HIER : seconde journée de la session d'automne du Grand conseil neuchâ-
telois, session qui comprendra vraisemblablement cinq séances dont deux de relevée
en décembre.

• CE QUE L'ON A FAIT : les députés poursuivent l'étude du budget de
l'Etat pour 1969, le décortiquent département par département. En sandwich , ils
ont donné leur avis sur diverses demandes de grâce et de naturalisations.

• LES THÈMES PRINCIPAUX : — la médecine du travail (pour le Dr Du-
bois, c'est un leurre ou presque, le médecin choisi ayant les mains lices ; pour
l'Etat , on ne pouvait aller pins loin en raison des dispositions fédérales en la ma-
tière) ; — les jardins d'enfants et la formation des jardinières (la gauche demande
que l'on aille plus vite et que ces jardinières soient formées dans le canton ; l'Etat,
conscient de ces problèmes, doit pourtant mettre un frein à ce désir , principale-
ment pour des motifs financiers) ; — la Clusette (M. Maurice Favre a justement
relevé que 2 km et 225 mètres du tunnel Béroche - Val-de-Travers équivalaient à
un hôpital du genre de la Chaux-de-Fonds. Le coût de l'opération est donc suresti-
mé. Est-ce, pensent certains, parce que les ponts et chaussées ne sont pas de chauds
partisans de la formule du tunnel '.').

• PASSES D'ARMES : deux hier, el des plus classiques, respectivement entre
MM. Fr. Jeanneret (lib) et J. Steiger (POP) à propos de l'aide hospitalière, entre
MM. Blaser (POP) et Richter (rad), cette fois au sujet de l'hygiène industrielle.
Plus subtile a été la façon dont le président du Conseil d'Etat a répondu à M.
H. Lengacher qui pouvait s'estimer à la fois satisfait et mécontent. Le député po-
piste avait demandé en substance « quel était l'âge de celui qui tranchait en der-
nier ressort quant à l'âge mental des postulants à la naturalisation » des abus
ayant été commis, parait-il. dans ce domaine.

M. Grosjean se lève, réfléchi t le temps de brancher son micro et déclare:
— Le Conseil d'Etat prend toujours la responsabilité de ce qu'il signe. En

l'occurrence, je dirai à M. Lengacher que l'âge demandé est celui de votre servi-
teur : 39 ans et huit mois...

• PROBLÈMES : M. Michel Rousson (soc), s'est soucié de l'information du
public . A l'entendre, la brochure distribuée à tous les ménages à la veille d'im-
portantes élections, brochure émanant de la chancellerie d'Etat , est certes une bon-
ne idée mais sa présentation date et manque de vie. De plus, le public connaît
mal les lois, ignore presque tout des autorités et de leur compétence. On l'a vu ,
prétendit-il , lors des dernières votations marquées par un abstentionnisme record .
L'Etat , pense M. Rousson, devrait donc créer un Office des relations publiques...

M. Carlos Grosjean a répondu ce qu 'il fallai t , prenant sous son aile à la
fois la chancellerie et les journaux. L'État renseigne volontiers les journaliste s
(Réd . - Et sans doute le fait-il avec plus de compréhension et d'amabilité que
dans bien d'autres cantons). La presse fait d'ailleurs un réel effort pour renseigner
l'opinion publique , la preuve lors des dernières votations lorsque les principaux
journau x du canton ont consacré quelques jours avant le scrutin une page entière
ii ces objets . Comment l'office demandé par M. Rousson pourrait-il faire d'avan-
tage ? Ceux qui veulent être renseignés le sont toujours.

Quant à revoir la forme du prospectus de la chancellerie d'Etat, les partis se
chargent bien, par le biais des boites aux lettres également, de donner à ce genre
d'information une note personnelle, donc vivante, « disons humoristique ! », termina
le président du gouvernement.

CI.-P. Ch.

APRÈS UN ACCIDENT EN GARE DE NEUCHATEL
LE CHEMINOT RESPONSABLE EST ACQUITTÉ

Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Galland assisté de M. J. Rafflaub qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Le 14 juillet vers midi, un incident eut
lieu en gare de Neuchâtel. Alors qu 'un
convoi de trois vagons passait sur une
aiguille, le deuxième vagon dérailla et
roula sur la voie. Il n 'y eut que des dé-
gâts matériels importants. A qui la faute ?
Elle fut rejetée sur le cheminot qui pres-
sa sur le bouton de sa guérite. En effet ,
un système de plomb de sûreté permet de
déterminé la personne qui a provoqué l'ac-
cident. En l'occurrence, un plomb du ta-
bleau de E. J. avait sauté. Les CFF ont
donc porté plainte contre leur employé pour
qu 'il réponde de ses actes. Un certain nom-
bre d'éléments sont allégués par les plai-
gnants eux-mêmes à la décharge de E. J.
D'abord, il s'agissait d'une vieille aiguille
dont on allait se débarrasser sous peu.
Ensuite, cette vieille aiguille était une des
seules de la gare à ne pas être isolée.
Ce terme signifie que les aiguillages de la
voie sur laquelle le train s'engage se blo-
quen t au passage de ce dernier. La troi-
sième circonstance atténuante est la sui-
vante : bien qu'ayant passé avec succès des
examens pour les deux postes, le prévenu
était peu habitué à celui-ci.

L'avocat de la défense ne conteste pas
formellement que con chent ait pu mani-
puler l'aiguille. Pour lui, cette affaire est
uniquement une question d'appréciation de
culpabilité. Le président rend finalement
son jugement ainsi : la seule preuve for-
melle de la culpabilité de J. est la rup-
ture du plomb de sécurité. Sur les autres
points, U subsite un doute suffisant pour
acquitter le prévenu. Le président libère
donc E. J. des fins de la poursuite pé-
nale et laisse les frais à la charge de
l'Etat.

COUPS DE... FREINS
J. M. et C. R. vivent ensemble depuis

de nombreuses années. Cette situation -sem-
ble ne pas plaire à une voisine avec la-
quelle ils eurent rapidement de mauvais
rapports. Les choses s'envenimèrent tant
qu 'on passa des injures à de prétendues ten-
tative de blessures. La plaignante affirme
qu 'à réitérées reprises, J. M. a essayé de
l'écraser avec sa voiture mais qu 'il s'arrê-
tait au dernier moment en criant par la
portière : « La prochaine fois, je te passe-
rai dessus ! » Toutes ces histoires contiî
nuèrent , si bien que l'affaire se termine
en justice. Finalement, le juge rend la sen-
tence suivante : il libère C. R. des fins de
la poursuite pénale et condamne J. M. à
100 fr. d'amende et à 20 fr. de frais.
Le président retient la peur que la plai-
gnante a eue des menaces proférées par

J. M. Quan t aux autres chefs d'accusation ,
ils sont abandonnés.

VOLS
D. C. est accusée de vols. Comme fem-

me de ménage , elle avait accès aux ti roirs
et autres cachettes de ses clientes. C'est
dans l'exercice de sa profession qu 'elle s'est
permis de voler de menus objets et de
petites sommes d'argent. Comme les lésés
ont retiré leur plainte, elle est acquittée
des fins de la poursuite pénale. Le juge
estime en effet qu 'il s'agit d'un larcin puni
sur plainte.

A. A. a dérobé un réveil dans un ma-

gasin de la ville. Dénoncée elle a été re-
trouvée et a dû rendre l'objet litigieux.
La défense plaide le larcin et l'état dé-
pressif de la prévenue au moment de l'in-
fraction. A. A. ne s'explique pas son com-
portement. En effet, elle possédait chez
elle plusieurs réveils, payés ceux-là I L'avo-
cat de la défense demande l'acquittement
de sa cliente. Le président se rallie aux
conclusions de l'avocat et libère A. A. Les
frais par trente-cinq francs restent toutefois
à la charge de l'inculpée.

Quelques affaires sont renvoyées à une
date ultérieure.

TOUH
DE

VILLE

Carnet de deuil
On apprend le décès de Mme Ber-

nard de Chambrier, qui fut pendant
douze ans présidente nationale de
l 'Union suisse des Amies de la jeune
fille et pendant trente ans prési-
dente du comité local de cette as-
sociation . Le home de la Promenade-
Noire bénéficia notamment de ses
judicieux conseils. La défunte était
âgée de 76 ans.

Hier  la situation monétaire sur la
place de Neuchâtel était à peu près
ce qu 'elle était la veille , soit lundi.
Ni meilleure , ni pire.

Aux guichets , de petites sommes
de francs français  ont été acceptées
à 85 - 85,5 et. La prudence est tou-
jours de rigueur.

Un des établisements du chef-lieu ,
a, pour sa part , noté de très impor-
tantes rentrées de francs français
jusqu'à 11 h 30, l'après-midi ayant
été calme.

Situation inchangée
sur le front
monétaire



Mesdames , Messieurs,

éditeur suisse
cherche collaborateurs indépen-
dants, désireux d'améliorer leur
salaire mensuel de

quelques centaines
de francs

en se chargeant de la vente aux
personnes physiques et morales de
leur résidence , d'un

A N N U A I R E
d'un genre absolument nouveau
pour la Suisse. Prospection fa-
cile pour qui a de l'entregent et
des relations.
Joindre photo et bref curriculum
vitae, case 33, Lausanne i, Mar-
terey.

On cherche, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir,

sommelier
ou

sommelière
Débutant (e) accepté (e).
Téléphoner au (038) 3 30 31.

A louer.
tout de suite

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

FIDIMMOBIL
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LG bOnïlGUIT CÏ1GZ SOÏ ... commence avec des meubles Meyer

Ouvrières
pour travail
propre et soigné.
S'adresser à Paul
Racine, empier-
rage de mouve-
ments d'horlogerie,
Boine 20.
Tél. 5 66 76.
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| dès maintenant à votre peau
une hyd ratation Ĉ T,:-' i

[ active et constante K !
Le secret d'une peau délicate et juvénile est une hydra-
tation active et constante. C'est pourquoi Max Factor a
appelé son célèbre produit Active Moisturizer..., car il f
absorbe de façon ininterrompue l'humidité de l'air, afin
qu'elle pénètre dans la peau de manière constante. Cet f
effet hydratant durable donne de la fraîcheur à votre
peau, la protège du dessèchement et des influences il
atmosphériques défavorables. Votre peau devient fine, ij
délicate et douce, rajeunie et souple grâce à Active f s
Moisturizer de Max Factor. |j

11
MAX FACTOR ACTIVE MOISTURIZER I!

J-FPN v
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts an
public de 8 heures à midi et
de 13 h 45 à 18 h 10, sauf

le samedi.
Tau* nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 b. 30 à
12 heures et de 13 h, 46 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

j Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an S mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 18.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 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.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 o. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. - Avis tardifs et réclames

- urgentes Pr. 2.—. — Réclames Fr. 1.35.
Mortuaires , naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A vendre à Marin

ANCIEN IMMEUBLE LOCATIF
Pour tous renseignements, adresser
offres écrites à A. Rebetez, entre-
preneur, Marin.

COTE-
D'AZUR
10 km de Cannes à
Maure-Vieil, villas
2 et 5 pièces dans
domaine de 400 ha.
A partir de 130,000
fr. fr. Livraison :
été 1969. Large
crédit - Renseigne-
ments : SPEI 17, La
Croisette - CANNES
06 et 14, av. F.
Roosevelt Paris
Sme - 22o-54-04.

CHAUMONT
A vendre ou à louer
à l'année, éventuelle-
ment au mois, chalet
meublé, en maçon-
nerie, habitable toute
l'année, 7 pièces, six
lits, tout con fo r t,
chauffage au mazout,
garage et terrain de
2700 m 2. Téléphoner
au 3 16 70 entre 20
et 21 heures.

À vendre, à Fleurier,

IMMEUBLE
bien situé, composé de 4 appartements et , au
rez-de-chaussée, de locaux commerciaux (libé-
rés de bail, location immédiate éventuelle).

Adresser offres suos chiffres AS 35 064 N, aux
Annonces Suisses S. A. € ASSA », 2001 Neu-
châtel.

cherche

personne
pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises (personnel féminin).

Adresser offres à la direction des grands
magasins C O O P, Treille 4, Neuchâtel,
tél. 4 02 02.

LA NEUVEVILLE
A louer pour le 1er décembre
1968 ou date à convenir :

1 appartement de 4 pièces
et

1 appartement de 5 pièces
avec confort moderne ; situation
tranquille et ensoleillée.
Renseignements :
tél. (032) 3 90 45 / 46.

A louer, dans la boucle de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital,

vitrines
dès fin novembre 1968. Prix
mensuel de location : 35 à
60 fr., charges comprises.
S'adresser à l'étude Charles
Bonhôte , notaire , à Peseux.

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.

Un budget de publicité bien étu- ;
die augmenta la rendement de
votre propogande et vous écono-
mise de forgent, te* 18 succur-

sale* et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dons les villes de Suisse i
tes plus importantes , sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence !

Wr

I j cherche

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

I 

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

ipM

On cherche

représentants
pour visiter
commerces - Suisse
romande et Suisse
alémanique. Tél.
(021) 25 42 66.

Nous engageons tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse ou étran-
gère avec permis C.
Travail sur machines automa-
tiques. Semaine de 5 jours. Se
présenter ou téléphoner à la

Gaine Viso
2072 Saint-Biaise
Tél . 3 22 12.

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.)

t 

Secréta ire
Pour notre département Vente

fi Nous désirons une colla-
«.-.1-iM.H»»»*- boratrice

— Habile sténodactylographe

naissance de la corres-
k pondance française
m — Sachant travailler d'une

manière méthodique et
indépendante

— De caractère souple et

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

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

_ _ .¦ -- Monsieur Chenaux, chef
SftUlfllBfRnSU UAEQI PSI du Personnel , se tient
O lllllMlUll rintuLLIl volont iers  à votre dispo-
Fabrique de machines transfert — sition.
2017 BOUDRY (NE) Possibilité de travailler à
Avenue du Collège 73 Tél. (038) G 46 52 horaire réduit , % journée -

., ->^ Nous engageons

(uls) TÉLÉPHONISTE
VGy QUALIFIÉE

de nationalité suisse et de langue française.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Direction de l'Union de Banques Suisses, à
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra, pour le compte d'une suc-
cession , par voie d'enchères publiques ,

le mercredi 20 novembre 1968
dès 14 heures

dans l'immeuble sis rue du Petit-Caté-
chisme 25, à Neuchâtel, les objets suivants :
1 chambre à coucher composée de : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1
armoire trois portes ; 6 fauteuils ; 3 tables
de salon ; 2 tables-radio ; 6 chaises ; 1 ar-
moire trois portes ; 1 buffet de service ;
1 coffre à literie ; 2 lits métalliques mo-
dernes ; une table de cuisine ; 4 tabourets ;
1 petite armoire vitrée ; 1 commode ; 1 ar-
moire ; 1 appareil TV GRAETZ avec an-
tenne ; 1 aspirateur SUPERMAX ; 1 frigo
AMSA à compresseur ; 1 radiateur électrique
JURA ; 1 cuisinière électrique, 3 plaques
SARINA ; 1 fer à repasser ; 1 coussin
électrique SOL1S ; 1 manteau de fourrure
avec toque ; 1 montre-bracelet dame ; 2
alliances ; 1 bague or avec pierre ; vaisselle ;
lingerie ; tapis ; divers objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant ; échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

OFFICE DES FAILLITES DU
VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des faillites vendra, samedi
23 novembre 1968, dès 10«heures , le
matin, au Café-restaurant du Stand,
à -Fleurier, les biens suivants :
1 pelle à neige, 1 réchaud à gaz,
1 cireuse-ponceuse, 1 coffre-fort, 1
bureau, 1 séchoir à linge (armoire),
1 caisse enregistreuse, 1 bonbonne
d'encaustique, 1 téléviseur Telefun-
ken, 1 machine à café Cimbali, 1
machine à laver Castor Superdry,
1 voiture Opel Caravan, modèle
1964, 54,000 km, 4 vitesses, et 1 voi-
ture Simca-Montlhéry BM, modèle
1962, avec radio.
La vente aura lieu par enchères
publiques, à titre définitif, contre
argent comptant et conformément à
la L. P.

Môtiers , le 14 novembre 1968.
OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
BLAN C

A louer tout de suite, à Bevaix , un

appartement
de 2 pièces
tout confort. Loyer 216 fr., chauffage
30 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire

Antonietti & Bohringer ,
VWBBJff Château 13, 2000 Neu-
^Mg châtel. Tél. 4 25 25.

Café-Bar de la Poste, Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

demoiselle de buffet
Nourrie, logée, salaire intéres-
sant. Faire offres ou se pré-
senter au café-bar de la Poste,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 14 05.

ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES
A la requête de M. Olivier GIRARDIN , domicilié à Corcelles ,
le greffe du tribunal du district de Boudry procédera à
la vente par voie d'enchères publiques , les jeudi et vendredi
21 et 22 novembre 1968, dès 13 h 30, à TREMBLEY sur
PESEUX, des meubles, peintures, objets et vins ci-après :
De 13 h 30 à 15 heures, les deux jours :

VIEUX VINS FRANÇAIS DE GRANDES
MARQUES
en bouteilles

Dès 15 heures , les deux jours :

MEUBLES ANCIENS :
Salon Louis XV, commodes Louis XVI, bahut Renaissance, cré-
dence Louis XVI, armoires, coiffeuse Restauration, séries de
chaises Louis XIII, Louis XV, Louis-Philippe, tables de chevet
Louis XVI,_ tables Louis XV et Louis XVI, 1 pendule neuchâ-
teloise, boîtes à musique, etc., ainsi que cuivres, monnaies,
appareil de photographie à plaques, argenterie, morbiers, gla-
ces, lustres en fer forgé, bibelots et autres objets dont le
détail est supprimé.
PEINTURES : huiles de Ch. Barraud, L. Guillaume, A. Ber-
thoud ; dessins de E. Burnand, gravures, etc.
EXPOSITION : les jours d'enchères, de 10 h à 11 h 30.
Pour tous renseignements, spécialement quant au lieu exact,
téléphoner le mercredi 20 novembre 1968, de 14 h à 17 heures,
au No (038)' 8 16 67.
Paiement comptant. ,

Greffe du tribunal

A louer à proximité
du centre de la ville,
libre dès le 24 no-
vembre 1958,

magnifique studio
une grande pièce,
cuisine avec cheminée
salon, douche, dans
un immeuble ancien.
Loyer mensuel 240 fr.
plus charges. Adres-
ser offres sous chif-
fres B. R. 5732 au
bureau du journal.

A louer à Boudry,
route de la Gare,
très bel appartement
de
2 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, tout confort.
Libre dès le 24 no-
vembre 1968. Loyer
mensuel 210 fr . plus
charges. Tél. 5 31 15.

UlTlTiTI Ml»—¦TllMHM flITh 'II1 IHIHIIMHir ,: ¦—llllll 11 11IIIIIIMWI MIIMH MW I

Je cherche une

personne capable
pouvant s'occuper de commandes et livraisons
pour un nouvel article auprès de la branch e
hôtelière. Permis de conduire, et si possible
voiture.

Adresser offres écrites à GX 5737 au bureau du
journal.

DÉMONSTRATION
du 19 au 30 novembre

à notre rayon PARFUMERIE, rez-de-chaussée



fl^l1 I ARCADES |j
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel il

Les fruits secs de Ire qualité 11
Les cafés de céréales m

Jeudi grande dégustation

i nous agrandissons S
! pour mieux 1
1 vous servir! I

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand
I et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous p
|| " tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle M
I j en mettant en vente chaque semaine nos... M

I «à vous d'en profiter» I
H •!& Veste-anorak S
J v J îS^Al',ri/Nlûe ûvnncÔC P°ur dames

' 
en ny,on ouatiné piqûre, A.̂ % '• '-%

||3 "»I* Mi lICIGS cXpObcd capuchon, double boutonnage, 2 poches, ™T\^»™ fc j

1 en vitrine et rmodl , |
H ciirtfthloan Pantalons - fuseaux *)C m
';; SUl l3DI6 aU en hélanca, noir, vert ou bordeaux, w mw •"

lH M**».**»* ¦¦** «»'¦•» *».«*4iïX fermeture éclair î ïiv| rayon respectif. I m

fflmn Les pantalons

Wj | pi d'une élasticité
EBiiaBMH incomparable

SKIFANS
et LYCRA

sont arrivés

Hôpital 3 - Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à I imprimerie de ce journal
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¦ ' ¦̂ '''̂ '̂ ¦̂̂ J r̂̂ ^̂ -'̂ V^ ¦¦"* -' "̂ 'Y^ • ' ¦ - . '¦ : ¦ " ]

IIF ^ > JÉlii ©S ' "'^ ^CrV^S^r̂ ^ '̂ï  ̂-?r̂ ''- ;::"~ - -*V s ~ ' -;

BAS hélanca, SUPER-élastique 
^30 deniers, sans couture JËj QO

1er CHOIX  ̂ A
A paires : ¦

avec ristourne ou 5% rabais
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Pensez aux

oiseaux en liberté
Graines - Maisonnettes,

etc., etc.

LE TROPIC
Seyon 23

NEUCHATEL Tél. 5 32 73

1 SANDOZ & 0
1 ses vins fins
I de France

j 17, rue E.-Roulet. Peseux
P Tél. 811 29
m DÉGUSTATION GRATUITE
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j A l'heure du ski
I mettez
1 toutes les chances
1 de votre côté.

! I SKISlAÉTAtLIQUES
I I SKIS PLASTIQUE
! I I SKIS B0,s
î 1 ATTENHOFER, FISCHER, AUTHIER
! 
 ̂
I KÀSTLE, KNEISSL

| 1 FIXATIONS DE SÉCURITÉ
I ATTENHOFER, FLEX, NEVADA

p ALLAIS, MARQUER, TYROLIA

I CHAUSSURES
1 RAICHLE, HEIERUNG, PULS

I I BÂTONS, LUNETTES , FARTS,
I i et tous vos accessoires

I LOCATION DE SKIS
I LOCATION DE SKI-BOBS

I MONTAGES et RÉPARATIONS
; exécutés dans notre atelier spécialisé,

| dans les plus brefs délais

RAYON SPORTS
: (vis-à-vis du Temple du bas)

TALONNIÈRES
renforcées nylon

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel



La plus grande sculpture jamais
coulée à Fleurier va partir à Bâle

Mi-artistique, mi-industrielle, la fon-
derie Reussner et Donzé a terminé la
plus grande pièce jamais coulée dans
ses ateliers situés au nord-est du village
de Fleurier. Et pourtant l'entreprise ne
date pas  d'hier, puisqu'elle a été fondé e
en 1904 par les frères Riehen, rache-
tée en 1915 par la société anonyme
Jaques et acquise en 1943 par feu M.
Charles Reussner père ; depuis 1961, la
maison est dirigée par M M .  Jean-Claude
Reussner, f i l s  du prénommé, et Jean
Donzé.

UNE PIÈCE RECORD
La pièce record dont il s'agit est une

sculpture de bronze dont le projet en
p lâtre a été créé par l'artiste Ruedi
Schmid, de Riehen, lauréat d'un con-
cours de décoration organisé par les
autorités d'un des hôpitaux de la ville
de Bâle.

Cette sculpture se présente sous la
form e d'une colonne quadrangulaire (voir
notre photo) de 50 cm de côté et haute
de 4 mètres très exactement. Chaque fa-
ce est elle-même retra vaillée (voir dé-
tail). Il a fallu 335 kg de bronze pour
la couler, bien que l'épaisseur de l'alliage
ne soit que de 7 à 8mm. La réalisation
des moules (car l'œuvre a été coulée
en trois parties soudées ensuite îles unes
aux autres) a réclamé cinq semaines
de travail à un ouvrier spécialisé ; le
coulage proprem ent dit a exigé le con-
cours de dix collaborateurs, mais n'a du-
ré que quelques minutes pour chaque

partie ; quant à la finition , elle a deman-
dé une quinzaine de jours.

Il serait erroné de penser que Jean-
Claude Reussner n 'est qu'un artiste au
second degré, en ce sens qu'il n'exé-
cute en bronze que les œuvres conçues
par d'autres créateurs. Non ! il est lui-
même peintre et sculpteur d'un grand
nombre d' œuvres personnelles, parmi
lesquelles ce surprenan t jeu de bronze,
de béton et d'eau qui orne le jardin
du nouveau collège rég ional à Fleurier
et qui simbolise une éclosion, une ma-
ternité à l 'image de l 'école considérée
comme une ouverture sur la vie. Et l'on
n'oubliera pas que Reussner a été l'élève
à Paris de Fernand Léger et d'André

Lhote auxquels il doit beaucoup, le pre-
mier lui ayan t appris les pouvoirs et le
maniement des taches de couleurs, le
second , les lois strictes de la composi-
tion.

L'avenir fleurisan
sur la sellette

(sp) Etant donné son importance, il fau t
rappeler que c'est ce soir à 20 heures à
l'hôtel du Commerce qu'aura lieu la séan-
ce d'information convoquée par la com-
mission spéciale chargée de l'étude de
l'équipement du village en matière de loi-
sirs et de sports.

Présidée par M. Claude Montandon, cette
réunion groupera les membres du Conseil
communal et ceux de la dite commission,
les délégués de toutes les sociétés locales
et les citoyens fleurisans intéressés par le
développement de leur cité.

S'abstenir d'y participer, c'est accepter
implicitement toutes les réalisations impor-
tantes qui seront entreprises à Fleuricr
dans le demi-siècle à venir.

Grandeur nature..

... et en détail
(Avipress - Schelling)

Le centenaire de
la coopérative de Travers
(sp) Ouverte le 11 novembre 1868, la coo-
pérative de Travers a fêté ces jours le
centième anniversaire de sa fondation . El-
le trouve son origine dans l'incendie qui ,
dans la nuit du 12 au 13 septembre 1865,
détruisit la quasi-totalité du village ; les
promoteu rs de cette société, la dixième
de toute la. Suisse, furent les ouvriers de
l'ancienne fabrique d'ébauches Jaccottet (au-
jourd'hui disparue) et le député-maire de
l 'époque, Charles-Frédéric Pellaton.

Pour marquer cet anniversaire, trois ma-
nifestations ont été prévues : un spectacle
de marionnettes présenté par un couple
bruxellois, Marthe et René Bruyorre , à
l'intention des enfants de moins de dix
ans, et une conférence de Claude Mosse,
le globe-trottar de la radio et de la télé-
vision Suisse romande, sur ses récents voya-
ges en Amérique latine. Une soirée varié-
tés (fantaisiste, chanteuse, illusionniste, acro-
bates, orchestre, etc.) est encore annoncée
pour vendredi prochain 22 novembre.

Trois cartes postales
pour une bonne action

( sp )  La paroiss e réformée de Travers
vient d'éditer trois cartes postales ven- .
dues en faveur des « Chantiers de
l'Eglise *. La première est une vue gé-
nérale du village prise de la montagne
nord ; la deuxième reproduit le f ron-
tispice de la cure, mis en place en 1866
lors de la reconstruction du bâtiment
détruit dans l'incendie catastrophique
de septembre 1865 ; la troisième, enfin ,
représente la pierre du souvenir de la
Réformation, encastrée en 1628 dans un
pilier sud , à l'entrée du chœur de
l'église. Cette pierre rappelle le texte
prêché au XVIe  siècle à Travers, et
qui déclencha la Réforme dans la loca-
lité : « Ma parole n'est-elle pas toujt
ainsi qu'un feu et comme un marteau
qui débrise la pierre?» (Jér. 23: 29).

Les locaux de la poste rénovés

(c) Les guichets de la poste de Couvet
ont été ouverts lundi matin aux usagers.
Ces dernie rs ont apprécié les nouveaux lo-
caux mis à leur disposition ainsi que les
avantages résultant des transformations
faites ces derniers mois.

Sur notre photo, on voit M. Eugène Has-
ler, buraliste postal, au premier plan, à la
place qu 'occuperont dorénavant les visi-
teurs de la poste.

Le local des employés a été quelque peu
réduit pour donner plus de place à celui
des facteurs. Le plafond a été abaissé de
1 m 50. Les installations intérieures sont
fonctionnelles et tout le bureau est clair
et bien aéré.

Un changement important est in tervenu
d'avec ce qui existait avant les transfor-
mations : le local d'entrée des clients a été
déplacé et restera ouvert jour et nuit , jours
ouvrables comme dimanches. Il comprend
les 94 cases postales mises à la disposition
du public et la cabine téléphonique qui se
trouvait auparavant dehors. L'escalier se
trouvant à l'ouest du bâtiment ainsi que la
porte qui n'étai t plus employée ont été sup-
primés. La disparition des marches aug-
mentera devant le bureau de poste, les pla-
ces de parcage.

Ces améliorations font du bureau de pos-
te de Couvet un bâtiment où il fera bon
s'y rendre.

Mieux vaut prévenir
que guérir

(c) II existe aux Verrières une route
communale étroite et en forte pente où
11 y a peu de visibilité : c'est celle de
la Vy-Perroud, au nord de la voie fer-
rée, après le passage à niveau.

Lorsqu'elle est enneigée, les gosses
sont tentés d'y faire de la luge. Or,
en raison de l'intense circulation l'au-
torité communale vient de rappeler à
la population de l'endroit qu'elle est
interdite aux lugeurs. Cette restriction
ayant été dûment sanctionnée par l'Ins-
tance cantonale compétente, la police
sévira désormais. L'on comprendra pour
la sécurité des usagers, plus spéciale-
ment celle des enfants, la nécessité
d'une telle mesure.

Le juke-box
lui appartenait

(c) Après les débats souvent confus qui
ont eu lieu lundi au tribunal de police,
P.B. nous demande de préciser que le juke-
box qu'il avait mis en service lui appar-
tenait et que cela avait été fait, par con-
vention devan t notaire, avec l'ancien pro-
priétaire de l'immeuble où la femme de
P.B. exploitait un restaurant.

Nouvelles « cloches »
de Buttes

(sp) Sous l'impulsion du pasteur Fuchs,
leur nouveau conducteur spirituel, les jeu-
nes Butterans viennent de constituer un
groupe baptisé « Les cloches ». Cette dé-
nomination rappelle évidemment cette fa-
meuse cloche de Buttes entrée dans l'his-
toire et la légende à la suite d'un épisode
de 1840 ; selon une tradition, toutes les
cloches de la principauté de Neuchâtel
devaient sonner pendant une heure lors
de la mort t d'un de nos bien-aimés sou-
verains en résidence à Berlin » . 11 semble-
rait qu'à l'annonce du décès de Frédéric-
Guillaume III , en 1840, les Butterans ti-
rèrent la corde de 10 heures à midi...
Pour sa part, Philippe Godet prétendait
dans un quatrain resté célèbre :

Jadis la cloche de Buttes sonnait
Trois coups de plus qu 'il ne fallait ;
Tâchez ministres et avocats
De ne pas l'imiter en cela I
Quoi qu'il en soit, l'expression « cloche

de Buttes » est demeurée très vivace à tra-
vers tou t le Vallon. La voici pluralisée
pour désigner un groupe de jeunesse. Dé-
cidément, elle paraît immortelle !

Un événement artistique
au Vallon en fin de semaine
(sp) Oui, c'est une manière d'événement
artistique qui marquera à la f in  de cette
semaine la vie culturelle au Val-de-Tra-
vers. Sans doute pour la première fois
— en tous cas dans notre région —
les Jeunesses musicales de France
(JMF) passeront la frontière pour pré-
senter à la salle de musique de Couvet
une de leurs têtes d'af f ich e : le pianiste
espagnol Luis Galvé.

Cet artiste engagé cette année pour
la cinquième fois dans une tournée des
J M F , suit cette saison le ciruit Franche-
Comté - Savoie - Bourgogne - Alsace,
et s'arrêtera jeudi 21 novembre à Pon-
tarlier. Le responsable des JMF de la
sous-préfecture du Doubs, l'un des plus
ardents promoteurs de ia collaboration
franco-suisse, a donc proposé à la So-
citê d'émulation de lui « prêter * ce ta-
lentueux pianiste. D'où le récital du
23, à Couvet.

NA TIF DE PAMPELUNE

Luis Galvé est natif de Pamp elune
où une rue porte déjà son nom. C'est dire
à la fois la p opularité et la considération
dont il jouit dans son pays et dans le
monde entier qu'il a parcouru au gré
d'innombrables concerts. Sp irituel, élé-
gan t, spontané, viril et sensible, Luis
Galvé est certainement l'un des meilleurs
interprètes de la musique pianis tique des
compositeurs espagnols. C'est pourquoi
le programme de son récital intitulé
« Passions et couleurs de l'Espagne * est

entièrement consacré à des pages ibé-
riques.

L'artiste a divisé son récital en cinq
thèmes : classicisme et nationalisme ; un
romantique du X X e  siècle ; la passion
gitane ; un tempérament d' expression po-
pulaire ; et l'universalité d'une race. Pour
illustrer ces thèmes, il a retenu des œu-
vres de six compositeurs d'origine es-
pagnole ou ayant vécu en Espagne : An-
tonio Soler (1729-1783), Domenico Scar-
latti (1685-1757), Mateo Albeniz (mort
en 1831), Enrique Granados (1867-1916),
Manuel de Fdlla (1876-1946) et Isaac
Albeniz (1860-1909.).

Artiste et œuvres seront présentés par
un animateur des JMF , M.  Marc Meu-
nier-Thouret.

Voilà donc un récital qui réjouira tous
les amateurs de musique espagnole et à
coup sûr les nombreux Espagnols éta-
blis au Val-de-Travers.

COUVET : VERS LA CREATION
D'UN CENTRE RÉGION AL

D INCINÉRATION DES OR DURES
(sp) Les Conseils communaux de Fleurier
et de Couvet viennent de se mettre d'ac-
cord sur un projet d'intérêt régional : la
création d'un centre d'incinération des or-
dures et des boues à l'usage de l'ensemble
du Val-de-Travers.

Au point où en sont actuellement les
discussions, ce centre devrait être construit
au nord du village de Couvet , sur un ter-
rain communal exploité par un particulier.
Son rôle serait double : d'une part, on y
réduirait ù leur plus simple expression les
ordures de toutes sortes (ménagères, in-
dustrielles, de garages, etc) ? d'autre part,
on y consumerait les boues résiduelles pro-
duites par les stations d'épuration des eaux
usées dont rétablissement an Vallon se réa-
lisera ces prochaines années.

Comme il s'agit d'un problème intercom-
munal à l'échelle du district et non d'une
question touchant seulement Fleurier et
Couvet, une séance d'information sera con-
voquée au début décembre à laquelle seront
invités les délégués des 11 communes du
Val-de-Travers.

Nouveau projet
de crédit

(c) Au cours d'une séance qui s'était te-
nue le 25 octobre écoulé, le Conseil gé-
néral avait retiré de l'ordre du jour une
demande de crédit de 14,000 fr. qui lui
était soumise pour l'installation d'une salle
de bains à la ferme-restauran t des Oeillons.
Il a estimé que cette somme était exagé-
rée et il a prié le Conseil communal de pro-
céder à une nouvelle étude et de faire
établir de nouveaux devis.

Sans perdre de temps, le Conseil com-
munal s'est conformé à cette décision et
en un temps record, il a réuni la docu-
mentation nécessaire. Il vient de convo-
quer le Conseil général pou r le 26 courant
en lui adressant un nouveau projet pré-
voyant une dépense de 12,500 francs qui
soulagerait donc la caisse communale de
1500 francs, comparativemen t au devis
primitif. Pour permettre l'exécution rapide
des travaux. -la clause d'urgence est en-
visagée. 11 appartiendra évidemment au Con-
seil général de se prononcer sur l'oppor-
tunité d'une telle mesure.

Concert de l'Avent
(sp) Les habitants de la Côte-aux-Fées
et tous les mélomanes du Vallon auron t
le plaisir d'entendre dimanche soir Ici -
décembre un concert donné par trois
artistes neuchâtelois, Mlle Colette Juil-
lard, pianiste de Môtiers, André Jeanne-
ret, violoniste de Couvet et Henri Bauer,
basse, de Fontainemelon .

Ce concert — dont le bénéfice sera
attribué à l'œuvre des foyers mission-
naires de la localité — comprendra deux
parties : la première centrée sur l 'Avent
et à Noël et la seconde consacrée à
Mozart et Beethoven.
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Monsieur le rédacteur,
Vous me permettrez sans doute d'utiliser

vos colonnes pou r émettre une réflexion
concernant le repeuplement de la réserve
naturelle du Creux-du-Van.

J' ai lu avec intérêt dans la FAN du 16
novembre dernier, le compte rendu de la
projection à Neuchâtel du film « Les cha-
mois au Creux-du-Van » . Ce film a démon-
tré avec raison , la nécessité d'avoir créé
une réserve naturelle dans cette région ,
comme c'est le cas pour la magnifique
forê t d'Aletsch en Valais par exemple. Dans
cette belle réserve de chez nous, des cha-
mois, des bouquetins, chevreuils et marmot-
tes ont été introduits. C'est bien. Et c'est
plaisant , si au cours d'une excursion en
ces hauts lieux jurassiens, on a la chance
d'y voir , sautant d'un rocher à l'autre ou
gambadant sous les arbres et dans les pâ-
turages , un ou plusieurs de ces élégants
mammifères.

Mais quant à y introduire des ours ,
comme le relate le compte rendu de la soi-
rée de Neuchâtel du 15 novembre, je ne
pense pas, pour ma part, que cela soit in-
diqué. C'est un peu comme si l'on voulait
remettre des vipères pour meubler nos fo-
rêts, alors que les pouvoirs publics payent

2,50 francs pour chacun de ces reptiles
détruit.

Certes, il y aurait peu t-être quelques cen-
taines de visiteurs de plus (venant de Ge-
nève, Beme, Zurich, Paris ou Milan) qui
viendraient visiter notre réserve du Creux-
du-Van dans l'espoir d'y voir ces carnas-
siers. Mais du même coup, il y aurait aus-
si mille autres promeneurs de < chez nou s »
qui renonceraient à parcourrir cette belle
région de « chez nous » de peur de se trou -
ver, à un certain moment, en face d'un
de ces ours, même s'ils ne sont soi-disant
d'un nid d'oursons, ce qui pourrait provoquer
pas dangereux !

Sans le vouloir, on pourrait s'approcher
la colère de l'oursonne-mère, puis ses redou-
tables conséquences. Puis , il y a certaine-
ment d'autres dépenses plus utiles à faire
dans notre canton.

Les arbres , les fleurs , les rochers sont dé-
jà d'une surprenante beauté dans cette
grandiose réserve du Creux-du-Van , avec
ses 500 chamois, bouquetins , chevreuils et
marmottes sans qu'on y mette encore des
ours. Aussi, le soussigné souhaite-t-il ne ja-
mais en voir un jou r !

Puis le Grand conseil le permettrait-il ?
Jean Pctitpierre , Couvet

Des ours au Creux-du-Van?

Quatre députés au pied
de la Clusette

(sp) Lundi prochain , une assemblée d'In-
formation concernant le problème de la
Clusette se tiendra à Noiraigue. Y pren-
dront la parole quatre députés du dis-
trict : MM. Claude Emery (Couvet) et
Jean Ruffieux (Môtiers), radicaux ; Louis
Mauler (Môtiers), libéral , et André Dupont
(Couvet), socialiste.

Fleurier -Neuchâtel :
on réclame !

(c) Plusieurs automobilistes s'accommo-
dent bon gré mal gré du détournement
par Rosières et la Tourne pour se ren-
dre à Neuchâtel. Cependant, ils se sont
étonnés qu'en raison de l'interruption
du trafic par la Clusette, des mesures
de sécurité n'aient pas été prises car
lundi, par exemple, des Petits-Ponts au
haut de la Tourne, la chaussée n'avait
pas été sablée et avait l'aspect d'une
véritable patinoire. " :""-"' -v

TOUJOURS
LA CLUSETTE...

Voici les textes d'une question et
d'un postulat déposés lundi sur le bu-
reau du Grand conseil par les députés
des trois groupes :

« Le récent eboulement de la Clusette
et ia fermeture de cette route pour
une durée indéterminée ont fortement
sensibilisé l'opinion au Val-de-Travers.
Les réactions sont très vives. Une as-
semblée populaire est même prévue à
Noiraigue le 25 novembre.

Le passage de la Clusette représente
on danger permanent pour les usagers
de cette artère internationale. Combien
de fois n'avons-nous pas rencontré des
pierres et des blocs de rocher sur la
chaussée. C'est un miracle que nous
n'ayons pas à déplorer des pertes de
vies humaines. Une route à circulation
rapide et sans danger en direction du
chef-lieu est vitale pour le développe-
ment économique dn Val-de-Travers. Vu
l'inquiétude de la population, nous nous
permettons de poser, au Conseil d'Etat,
les questions suivantes :

1. Le tronçon actuel de la Clusette
sera-t-il abandonné ?

2. Un autre tracé est-il envisagé ? Si
oui, à quel stade en sont les études ?

3. La construction d'un tunnel reliant
le Vallon à la Béroche est-il écarté ?

4. Tenant compte de la gravité de
la situation actuelle, le gouvernement est-
il disposé à donner la priorité à l'exé-
cution du projet qu 'il retiendra en dé-
pit des plans et des programmes déjà
établis pour la réalisation de la cin-

quième étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales ?

Question de MM. Jean Ruffieux, J.-C.
Barbezat, Cl. Emery, A.' Fluckiger, A.
Dupont, A. Adam, J.-L. Barbezat, L.
Mauler, de Mme Fumasoli et de M.
W. Lambelet

ET UN POSTULAT...
« L'éboulement récent et la fermeture

de la Clusette ne font que confirmer
qu 'il est urgent de trouver une solu-
tion au problème des communications
du Val-de-Travers avec le Bas.

C'est pour cette raison que les sous-
signés demandent au Conseil d'Etat :

1) d'étudier une solution définitive con-
cernant cette voie de communication ;
2) si celle-ci se situe dans l'ordre de
grandeur des 12 millions et demi de
francs votés à l'époque, de passer le
plus rapidement possible à l'éxecution
des travaux ; 3) si cette somme n'était
pas suffisante, de présenter une demande
de crédit supplémentaire au Grand con-
seil, puis au peuple ; 4) donner la prio-
rité à l'exécution de ce projet qui re-
tiendra l'attention du Conseil d'Etat, cela
malgré les plans et programmes déjà
établis pour la réalisation de la cinquiè-
me étape de restauration et de correc-
tion des routes cantonales.

Postulat déposé par MM. Jean-Louis
Barbezat, C. Emery, A. Fluckiger, A.
Adam, W. Lambelet, A. Dupont, L.
Mauler, J.-C. Barbezat, J. Ruffieux et
Mme M. Fumasoli.
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(sp) Surnommé le « sous-marin » par cer-
tains édiles du village , l'abri de PA situé
au milieu du préau de Longereuse conti-
nue à préoccuper les autorités communales.
Une étude est en cours en vue de la cons-
truction d'un nouveau poste de commande-
ment de la protection civile, à un endroit
plus discret de la localité !

Aujourd'hui , entre deux eaux , le submer-
sible fleurisan pourrait bien couler sans
que quiconque n 'en manifeste le moindre
regret, surtout si un poste tou t neuf lui
succède , apte à remplir réellement la mis-
sion qu 'on lui confie.

Le sous-marin
de Longereuse

va-t-il bientôt couler ?

(sp) Comme l'hiver dernier, deux nouvelles
rencontres sont prévues entre les gymna-
siens de Fleurier et les membres du club
UNESCO de Pontarlier , presque tous élè-
ves du lycée de cette ville. La première
manifestation commune aura lieu dans la
sousjpréfecture du Doubs le 17 décembre
et sera placée sous le double signe de la
poésie et de la musique. Dans ia seconde
quinzaine de mars 1969, une soirée théâ-
trale franco-suisse se déroulera également
à Pontarlier, sans doute reprise par la sui-
te à Couvet ou à Fleurier.

Le Conseil communal
a établi de budget

pour 1969
(sp) Dans sa séance hebdomadaire de lun-
di soir, le Conseil communal a étudié par
le menu le budget pour 1969 qui sera sou-
mis à la commission financière le 26 no-
vembre et au Conseil général le 3 décem-
bre. D'ici là, nous en présenterons les prin-
cipaux postes, assortis des commentaires
propres à chaque « dicastère ».

Contacts
entre le Gymnase

pédagogique et le club
UNESCO de Pontarlier

(c) Le Cercle catholique et l'Association
italienne de Fleurier ont décidé de rouvrir
les locaux rénovés de la « Fleurisia » de-
main. A cette occasion un apéritif sera of-
fert entre 18 et 20 heures.

Réouverture du Cercle
catholique rénové

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

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

T
Ton départ i;ous brise,
Ton souvenir nous reste.

Monsieur et Madame Jean Todeschini et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame René Todeschini et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Antoinette Wilk, à Noi-
raigue, et son fils Génia , en Autriche,

ainsi que les familles Caffard , Todeschi-
ni, Locatelli, Salvi , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clémentine TODESCHINI
née CAFFARD

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
75 ans , munie des saints sacrements de
l'Eglise , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Noiraigue , le 19 novembre 1968.
Messe de requiem en l'église de Noirai-

gue, le vendredi 22 novembre, à 9 heures.
L'enterrement aura lieu le 22 novembre ,

à 13 h 30, à Noiraigue.
Levée du corps au domicile mortuaire :

rue du Furcil , à 13 h 15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les donneurs de sang
du Vallon à Couvet

(c) Jeudi après-midi se déroulera à la
Salle de spectacles de Couvet une prise
de sang collective réservée aux donneurs du
Val-de-Travers.

Cette campagne est organisée conjointe-
ment par le service de transfusion sangui-
ne de la Croix-Rouge suisse à Berne et
la section des samaritains de Couvet. On
a convoqué 416 donneurs qui viendront de
13 h à 17 h 30.

Inauguration
de la Pénétrante

(c) Le Conseil communal de Couvet sera
représenté par trois de ses membres à
Inauguration de la « Pénétrante », prévue
pour le vendredi 29 novembre à 15 heures.

Délégation covassonne
(c) Les délégués de la commune de Cou-
vet au syndicat intercommunal pour l'épu-
ration des eaux du Val-de-Travers sont les
suivants : au syndicat : MM. Claude Emery,
député-maire et Num a Rumley, président
du Conseil général ; au Conseil de direc-
tion : M. Jean Pianarô, membre du bu-
reau dans lequel il assure le poste de se-
crétaire.

Le Conseil général
toujours à la Salie grise

(c) Le Conseil général siégera dans la Sal-
le grise le vendredi 6 décembre prochain.
On espère que le 13 décembre, il pourra
tenir la dernière séance de l'année 1968
dans sa salle rénovée.

Un rapport
de la commission scolaire
(c) La commission scolaire a déposé son
rapport pou r l'intégration des classes pré-
professionnelles à l'école secondaire ré-
gionale. Le rapport de l'autorité scolaire
sera soumis au Conseil général à la séan-
ce du 13 décembre prochain. L'autorité
législative devra se prononcer sur le prin-
cipe de cette question.

Fleurier-Maison de paroisse
Jeudi 21 novembre, à 20 heures

VEILLÉE DES DAMES
« Sur le chemin de l'exode »
Causerie avec diapositives
par Mme André MAYOR
Invitation cordiale

A vendre

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

???????????4
A toute demande,
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

???????????«
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Heureux mariage entre l'art et
la technique au Col-des-Saches

Le Locle possède de nombreuses œu-
vres d'art que chacun peut admirer en
se promenant à travers les rues de la
ville . Parmi les plus connues, citons no-
tamment le monument de la Républi-
que, la déesse de l'hôtel de ville, la sta-
tue de Daniel JeanRichard et le monu-
ment des Girardet .

La p lupart de ces œuvres cadrent fort
bien avec la nature ou les bâtiments
avoisinants, en particulier la mosaïque
de Pierrehumbert au collège des Jean-
neret, l'horloge de l'Expo 64 devan t les
bureaux centraux des fabriques d'assor-
timents réunies et la sta tue ele Je tcot-
Guillarmod à la piscin e. Par contre, la
pointe de ski (voile romaine dans l'es-
prit des imitateurs) en bordure de la
route du Crê t-du-Locle et la sculpture
située dans la cour sud du collège des
Jeanneret laissent une partie de la popu-
lation assez sceptique.

Lors de l'inauguration de la nouvelle
galerie du Col-des-Roches, les partici-

pants ont pu admirer une nouvelle œuvre
d'art à la sortie du tunnel d'accès : un
portique soutenu par deux voûtes. Com-
me cette fresque n'a pas été présentée
officiellement , très peu de personnes sa-
vent qu'elle est due au peintre Clattdé-
vard , du Cerneux-Péquignot.

En e f f e t, sur l'initiative des ingénieurs
Louis Mante! et Albert Rosselet, respon-
sables des travaux, l'artiste s'est vu con-
fier , en juin , le soin d'étudir un motif
afin de décorer l'entrée de cette galerie .
L' œuvre ainsi réalisée s'appelle « Forces
motrices * et met en relief des éléments
ele turbines, de rotors, d'axes et de pâles.

La réalisation de Cleuidévard est un
heureux mariage entre l'art et la tech-
nique. Elle est d' autan t plus à sa p lace
du fait  que les tiroirs de l'Etat renfer-
ment le projet d'un tunnel routier qui
passerait sous les rochers du Col-des-
Roches (rectification de la route cantonale
le Locle - les Brenets) et qui partirait
précisément de cet endroit. Mais ceci

est une autre affaire , dont on reparlera
dans... 10 ou 20 ans.

R. Cy

1EJ3331
Les commissaires ne

visitent pas assez
les classes

(c) Sous la présidence de M.  Paul Ga-
villet, la commission scolaire de la Sa-
gne s'est récemment réunie . Après la lec-
ttwe du procès-verb al de la dernière as-
semblée, les commissaires prirent con-
naissance de diverses lettres émanant
du départemen t de l'instruction publi-
que.

Dans les divers, le président estima
que les membres ne visitaient pas  assez
'les classes en cours d'année. Pour re-
médier à cette situation, il établira un
tableau.

Peir ailleurs, 16 nouveaux élèves en-
treront en classe au printemps 1969.
Enf in, un des instituteurs du village, M.
claude Gacond, s'est vu accoreler un
congé d'une année. Au cours de laquel-
le il entreprendra des recherches sur la
langue universelle espéranto, recherches
qui le conduiront jusqu'en Amérique.
Il sera de retour au pr intemps 1970.

Repos mérité pour
les footballeurs

(c) Pour marquer la fin du premier tour
du championnat , les membres du F.C. La
Sagne se sont réunis à Sommartel. Durant
la soirée, le président du club , M. Jean-
Louis Kehrli, souhaita la bienvenue à cha-
cun et remercia les membres actifs de
leur bon comportement sur les stades.

Après avoir insisté pour que le même
esprit de fair-play se poursuive, il félicita
tout spécialement l'équipe de troisième li-
gue qui est championne d' automne de son
groupe.

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

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

Scala : « L'Ile au trésor ».
Plaza i « La Gloire des canaille» ».
Corso : « L e  Rapace ».
Pharmacies de service. — Bachmann, Neu-

ve 2. — Bernard, L.Robert 21. Dès
22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
EXPOSITIONS , MUSÉES. — Aula dn

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 siècle.

Horlogerie : 4 siècles do création horlo-
gère.

Histoire naturelle : collections allricaines,
Haut-Ju ra et Doubs.

Histoire : histoire neuchâteloise et armu-
rier.

• AU LOCLE
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.

(c) Hier a Ifi h 15, une voiture lau-
sannoise conduite par M. Alain Bcn-
guerel roulait sur la rue Numa-Droz en
direction ouest. Arrivée à la croisée de
la rue du Docteur-Coullery , le conduc-
teur négligea de s'arrêter au stop et
entra en collision avec une seconde
voiture conduite par M. Guido Marti-
nelli de la Chaux-de-Fonds . Sous l'ef- '
fet du choc, ce deuxième véhicule prit
feu et subit de gros dégâts. La femme
du conducteur, Mme Marthe Martinelli ,
a dû être conduite à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. Elle souffre d'une frac-
ture ouverte à la jambe droite.

Collision et voiture
en feu

Une blessée

(sp) Les chefs  et cheftaines scouts des
groupes « Durandal * et « Dombrice »
pour \les éclaireurs et la section des
« Wakyries * pour les êclaireuses ont exa-
miné au cours d'une séance commune
qui s'est tenue récemment à Cernier,
leurs programmes pour l'hiver 1968-1969.

A part les fêtres de f in  d'année, on
songe à t inauguration du nouveau local
dans lequel les derniers coups de mar-
teau vont sous peu cesser leur assourdis-
sante activité. ¦ --x-tn.-i :¦ i

Les scouts vont mettre à l'épreuve
leur imagination et ieur habileté manuelle
à confectionner des objets divers, di-
gnes d'éblouir les visiteurs et de susciter
de généreux acquéreurs.

Sur le plan activité des groupes « Dom-
brice * rencontre, hélas ! des difficultés
à trouver des chefs ayant suffisamment
de temps disponible pour conduire et
former \les jeunes scouts ; « Durandal >

accueillera les « Bourdons * deux séances
par mois jusqu'à la découverte d'un Ba-
den-Powell à Dombresson.

Derniers coups
de marteau au nouveau

local des scouts Une mauvaise présélection
peut vous coûter 80 fr ancs

Au tribunal de police du district

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert, assistée de M. Jean-Pierre
Gruber, greffier.
. R. - B., agriculteur aux Loges, est ren-
voyé devant le tribunal pour avoir perdu
la maîtrise de son véhicule. Le 5 octobre
dernier, il circulait au volant de son trac-
teur sur la rue du Collège, aux Hauts-Ge-
neveys. Alors qu 'il allai t s'engager sur la
rue de la Chapelle, une voiture lui passa
devant, lui coupant de ce fait la route,
comme une autre automobile était en pan-
ne au bord de la route, la première s'ar-
rêta derrière cette seconde. Surpris par
cette manœuvre , B. tenta de freiner et de
passer derrière les véhicules arrêtés. Mal-
heureusement, vu la petite distance qui le
séparait de la seconde voiture , il toucha
l'arrière de celle-ci avec l'avant de son
tracteur. L'administration des preuves fait
constater que B. n'a pas perdu la maîtrise
de son véhicule , mais que c'est plutô t l'au-

tomobiliste qui a violé la priorité de droite.
Aussi R. B. est-il acquitté et les frais lais-
sés à la charge de l'Etat.

Renvoi
Dans la nui t du 28 au 29 septembre,

J.F. Q., domicilié à Cortaillod , circulait
sur la route Savagnier-Dombresson au,., vo-
lant d'une automobile. Arrivé dans un vira-
ge, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est monté sur la banquette droite ,
a traversé la route de droite à gauche, a
fait un tonneau et est allé s'arrêter dans
un pré. De plus, Q. circulait sans permis
de conduire qui lui avait été retiré à la
suite d'un autre accident. Une prise de
sang opérée environ 2 heures après l'acci-
dent a révélé une alcoolémie de 2,4 pour
mille. Le prévenu contestan t l'ivresse au
volant au moment de l'accident, la cause
est renvoyée pour preuves.

Plainte retirée
H. O., domicilié à Montagny-la-Ville, n 'a

pas payé la pension qu 'il devait à son ex-
femme et qu 'il doit encore pour sa fille. Lo
retard à ce jou r s'élève à plus de 3,000 fr.
Un arrangement inte rvient entre parties
au sujet du remboursement de ce retard et
la plain te est alors retirée par la plaignan-

A qui la faute !
M. C, de Fontainemelon et S. J., de Dom-

bresson, sont renvoyés à la suite d'un ac-
cident de la circulation survenu à Chézard
le 22 septembre 1968. Le premier est pré-
venu d'avoir circulé sur la route principa-
le en direction de Dombresson et de s'ê-
tre mis en ordre de présélection en sens in-
verse, provoquan t ainsi une collision avec
véhicule après l'accident sans en marquer
de Dombresson. M.C. a de plus déplacé son
véhicule après 1 accident sans en marquer
l'emplacement. Pour sa part, SJ. est
accusé d'avoir circulé à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la circulation et de
n'avoir pas été maitre de son véhicule.
L'administration des preuves révèle que C.
a bien commis les fautes qui lui sont re-
prochées et qu'il est le principal responsa-
ble de l'accident Quant ù J., il semble qu'il
avait suffisamment de place pour passer à
codé de l'autre voiture et c'est certainement
à la suite d'un manque d'attention qu 'il
n'a pas pu l'éviter.

Aussi le tribunal inflige-t-il à M.C. une
amende de 80 fr. et à SJ. une amende
de 40 fr., les frais étant également mis
à la charge des deux automobilistes.

Les parents d élèves de l'École secondaire
demandent un allégement des programmes

Le directeur et les professeurs de 1 école
secondaire intercommunale du Val-de-Ruz
ont invité les parents des élèves de Ire
classique-scientifique et 2me moderne à une
rencontre destinée à un échange de vue sur
les différents problèmes scolaires qui se
posent

Cette réunion, à laquelle assistaient pres-
que tous les parents s'est déroulée dans la
salle du tribunal do Cernier.
' M. Michel Ruttimann, directeur, après

avoir salué l'auditoire et présenté les pro-
fesseurs, a rappelé les grandes lignes de la
réforme ainsi que les quatre sections d'orien-
tation continue. Il a insisté sur le fait qu 'à
la fin d'une année scolaire le passage d'une
section à une autre était possible et que
des cours de rattrapage étaient prévus
pour les élèves suivant une ligne ascendan-
te. Pour un élève qui n'est pas à son aise
dans l'une ou l'autre des sections, il n'y
a pas de déshonneur à so déclasser d'un
rang.

Conseils de classe
La direction de l'école intercommunale

voue une attention soutenue au problème
posé par chaque élève. Des conseils de
classe ont été institués et chaque élève est
« étudié » attentivement tout au long de sa
scolarité. Des contacts avec les parents sont
souhaités ; ils sont indispensables si l'on veut
pouvoir encadrer l'enfant d'une façon con-
tinue.

M. Ruttimann a aussi insisté sur le fait
que les parents doivent s'intéresser à l'ac-
tivité scolaire de leurs enfants. Il convient ,
non pas de faire leur travail, mais de leur
apporter l'aide morale dont ils ont besoin.
L'enfant doit se sentir contrôlé et doit
fournir un travail régulier et acquérir de
bonnes habitudes. La surveillance des de-
voirs est donc primordiale. En résumé,

l'école doit pouvoir compter sur la colla-
boration des parents car seule, elle ne peut
pas tout faire.

Aucun malentendu ne doit subsister ; le
directeur et les professeurs souhaitent ré-
pondre à toutes ' questions que se pose-
raient les parents.

La liste des professeurs et l'heure à la-
quelle ils peuvent être atteints sera commu-
niquée à tous les parents.

- H  -. -.- . > - ., , , .  -t il l'j  ii

Programmes trop chargés
Dans la discussion qui suivit, de nom-

breuses remarques ont été formulées con-
cernant la matière des programmes. Les pa-
rents se rendent compte à travers les de-
voirs, que les programmes sont trop char-
gés. Us ont manifesté le désir qu'une dé-
marche soit tentée auprès du département
de l'instruction afin que ces programmes
soient allégés.

Les professeurs, dans l'état actuel des
choses, ne peuvent guère diminuer le nom-
bre des devoirs à domicile qui prennent
des proportions invraisemblables. On a sen-
ti, dans l'auditoire, le malaise provoqué par
cette importante question. La réforme a
chargé les études dès le degré primaire
et il est heureux que, publiquement, cette
inquiétude se soit manifestée.

La section moderne sur la sellette
Un père de famille qui connaît bien le

problème — bien que n'étan t pas dans
l'enseignement — a soulevé le problème
des sections modernes. Pour lui la section
préprofessionnelle paraît être assises sur
de meilleures bases quo la section moderne
qui flotte à tous les vents. Les professeurs,
pour leur part, affirment ne pas savoir ce
qui se passe en section préprofessionnelle.

Des parents s'inquièten t au sujet du la-

tin. Il faut convenir que trop d'enfants
suivent le collège classique pour lequel ils
n 'ont aucune affinité. On admet volontiers
que l'étude du latin permet une gymnasti-
que de l'esprit profitable. Mais cette gym-
nastique-là peut aussi se faire dans d'autres
disciplines.

Problèmes de discipline
Les parents sont heureux des mesures

normales de discipline qui sont imposées
aux élèves. Ils souhaitent toutefois connaî-
tre exactement l'objet du litige. A propos
de discipline, une voix se fait entendre au
sujet des leçons de religion qui se passent
souvent dans de mauvaises conditions.

Les pasteurs ne pourraient-ils pas être
soutenus dans leurs efforts et ne pour-
raient-ils pas intervenir comme les profes-
seurs ? M. Ruttimann irépond à ce propos
quo les leçons do religion bien que don-
nées dans le cadre des programmes, n'en-
trent pas dans lo cadre des leçons officiel-
les.

Conclusion dans les classes
Après l'entretien général, les parents se

sont retrouvés dans les classes respectives
de leurs enfants en compagnie des pro-
fesseurs. Au cours de cette séance des
questions plus directes ont été posées, des
éclaircissements fournis.

De cette intéressante et utile rencontre
nous pouvons tirer les enseignements sui-
vants : l'école secondaire du Val-de-Ruz
est entre de bonnes mains. Directeur et
professeurs y ont créé un climat favora-
ble et un esprit tonifiant dont bénéficient
tous les élèves. Souhaitons que bientôt
l'équipement scolaire du Val-de-Ruz puisse
enfin entrer dans la voie des réalisations
pour la construction du collège multilatéral
attendu depuis si longtemps. A. S.

Des amaryllis en fleur pour Noël
Du cote de Am m

L'amaryllis est une plan te bulbeuse
originaire de l'Afrique du Sud. Malgré
sa provenance subtropicale, cette belle
plan te peut être cultivée en plein air,
sous nos latitudes, dans les endroits
abrités. Les tiges hautes de 50 à 80 cm
portent p lusieurs grandes fleurs roses ou
rouges ou striées. Surgissant du sol alors
que le feuillage est au repos et desséché ,
les tiges nues produisent un curieux ef-
fet .  Il y a lieu d'enterrer les bulbes à
25 cm au moins de profondeur et de
les recouvrir d'une bonne litière de feuil-
les mortes pour les protéger du froid .

DES FLEURS EN POTS
On a créé une vingtaine d'hybrides

et de variétés horticoles qui présentent
toute une gamme de teintes. Vous trou-
verez dans le commerce les premiers
oignons qui viennent d'arriver de Hol-
lande. Choisissez un récipient dont les
dimensions sont proportion nées au dia-
mètre de l'oignon laissant un espace d'un
pouce entre le bulbe et le pot. Au fon d
de celui-ci , on dépose un à deux centi-
mètres de graviers pour assurer l'écou-
lement régulier de l'eau d'arrosage . On
utilisera un mélange de compost et de
terreau que vous fournira volontiers vo-
tre jardinier. Quequefois , les amaryllis
sont accompagnés d'un petit sachet en
plastique contenant une terre tourbeuse

qui suffira pour la p lan tation en pots.
Le col de l'oignon sera laissé hors de
terre ou, mieux encore, le tiers supérieur
du bulbe demeurera visible .

Placez le pot contenant l'oignon dans
un endroit convenablement chauf fé , mais
pas en pleine lumière. Bien arroser au
dépeurt puis cesser les arrosages jusqu 'à
ce qu 'apparaisse le bourgeon contenan t
la fleur. Dès que la première feuil le
est visible, p lacer le pot près de la fe-
nêtre et arroser régulièrement , de préfé-
rence avec de l' eau ele p luie ou de la
neige fondante légèrement chambrée. Si
la hampe atteint une certaine hauteur
soutenez-la avec une baguette mince el
rigide .

En général , les oignons de fleurs for-
cés ne refleurissent pas une seconde fois.
En revanche, l'oignon d'amary llis après
floraison , au printemps , pou rra être plan-
té en pleine terre dans un endroit om-
brageux. En octobre , il sera rentré à
la cave et abandonné à lui-même jusqu 'à
ce que les feuilles aient séché. On le
remettra ainsi en végétation comme ex-
pliqué précédemment. La seconde f leur
sera toutefois beaucoup plus petite.

Il  existe sur le marché plusieurs gros-
seurs de bulbes. Les p lus gros, les plus
chers aussi, pourront fleurir à Noël si
vous les plante z assez tôt.

J .  de la H.

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

PERMANENCES MÉD1CAIE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

( c )  Chevroux , village de trois cents habitants , vient de terminer la construction
d' une station d'é puration des eaux usées , qui vient d' entrer en service. C' est le
premier village et la deuxième commune (Payerne étant la première) du elis-
tric t de Payern e et de la vallée de la Broyé à être doté d' une station d'épura-
tion . Le coût de cette réalisation s 'élève à 270 ,000 f r . , somme à laquelle il f a u t
ajouter 230 ,000 f r .  pour les canalisations construites élans le village.

(Avipress Pache)

L'eau de Chevrons est épurée

C'est au «4a», mais ©à?
Une horloge, un haut-parleur et une

plaque portan t le numéro 4a. Où ces
trois objets peuvent-ils bien se trouver ?
Si la plupart des adultes l'ignorent , il

n'en est pas de même pour quelque 200
élèves du sud de la ville puisque cette
pho to a été prise devant le nouveau col-
lège primaire de la Jaluse .

(Avipress — R. Cy)
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Le Conseil communal du Locle vient
de procéder aux deux nominations suivan-
tes : M. Pierre Frutiger, du Locle, au pos-
te de mécanicien-chauffeur au garage des
travaux publics ; M. Jean-Claude Perrin ,
des Ponts-de-Martel, au poste de chauffeur
au garage des travaux publics.

Etat civil du Locle,
19 novembre 1968

MARIAGE : Sanacore, Vito , commission-
naire, et Stanojevic, Marij a.

DÉCÈS : Meyrat, née Huot , Marie-Ida-
Herminie, née le 11 mars 1878, veuvo
d'Ulysse (les Brenets).

Nominations à
ia commune

Pose de la première
pierre du nouveau
gymnase cantonal

Lundi prochain , à 11 heures, aura lieu
sur le chantier du Bois-Noir, à la
Chaux-de-Fonds, la cérémonie de la po-
se de la première pierre du nouveau
gymnase cantonal. En cours de mani-
festation, les conseillers d'Etat Gaston
Clottu (chef du département de l'ins-
truction publique) et Carlos Grosjean
(chef du département des travaux pu-
blics) prononceront une allocution.

SÉRIE DE VOLS
A L'HOPITAL
DE PAYERNE

(c) Depuis quelques jours, une véritable
épidémie de vols de véhicules à moteur at-
teint tout spécialement l'hôpital de Payerne
et le corps médical. C'est ainsi que le scoo-
ter d'une garde et celui d'une sage-femme
ont disparu, de nuit , puis ont été retrouvés,
abimés, quelques jours après. L'auto d'une
autre sage-femme a également été volée et
n'a pas encore été retrouvée, tandis qu'une
tentative de vol avait lieu sur l'auto
d'un médecin. La gendarmerie recherche
l'auteur de ces vols en série.

Nominations
(c )  A p rès avoir obtenu le cert i f icat  de
capacité dans les cours cantonaux de
protection civile organisés en 1968 , M.
Georges Monnier a été désigné comme
instructeur des che fs  d'immeuble, et
M. Robert Baumgartner , instructeur du
service p ionnier.

Course de patrouilles
des officiers

(c) La traditionnelle course de patrouil-
le des officiers de la Broyé s'est cou-
rue par un temps agréable et a réuni
de nombreux participants dans la région
de Chevroux . Les résultats furent les
suivants : 1. It. Aeschlimann ; 2. plt.
Oulevay ; 3. plt. Savary ; 4. It. Bosset,
etc. Au nom du comité , le capitaine
Dessemontet a remis les prix et offer t
une collation .

Soirée de
la gymnastique

(c) Dans la grande salle de Beaulieu ,
la Société de gymnastique de Payerne
a donné une soirée très réussie , en pré-
sence d'un nombreux public , qui a pu
applaudir de belles productions gymni-
ques et de ravissants ballets.

ONNENS

(c) Au mois de juillet dernier, un
cambriolage avait eu lieu à « La Gali-
lée », lieudit se trouvant à proximité
de la localité d'Onnens. Une villa avait
été cambriolée et divers objets avaient
disparu , notamment une paire de ju-
melles de valeur . Les recherches entre-
prises depuis lors ont permis d'identi-
fier les coupables qui ne sont autres
que deux spécialistes de ce genre de
« visites » . L'un est détenu dans les
prisons de Genève et l'autre à Nyon.
Ils ont, par ailleurs , reconnu de nom-
breux cambriolages , tant dans le canton
de Vaud que de Genève.

Deux voleurs
arrêtés

GIEZ

(c) M. et Mme Jean Rigo, domicilies
à Giez, viennent de fêter, au milieu
de leur famille , le 50me anniversaire
de leur mariage.

GRANDVAUX
Un vagon déraille

(c) A 17 h 20, en gare de Grandvaux ,
un vagon de secours venu de Lausan-
ne pour participer aux travaux de ré-
paration des vagons retirés de la col-
lison de mardi dernier , a déraillé pour
une raison inconnue. Fort heureuse-
ment, il n'y a pas eu de blessé, mais
quelques dégâts au vagon qui a regagné
Lausanne.

Noces d'or



JURA : UN GESTE QUI DEVRAIT CONDUIRE A LA DÉTENTE
Du moment donc où ils estimaient

que le maintien des mesures préventi-
ves ne se justifiait  plus, on ne
pouvait ignorer leur avis d'autant moins
qu'il était unanime.

IL FAUT DIRE QUE...
Peut-être d'ailleurs aurait-il été sage

de la part du gouvernement bernois , de
les consulter lui-même beaucoup plus
tôt, au lieu de se contenter de démar-
ches plus ou moins officieuses, de con-
ciliabules sur le caractère desquels, en
dépit d'explications nombreuses et pas
toujours concordantes, il n'est pas pos-
sible encore de faire toute la lumière.

Mais les regrets sont inutiles. Une
chose demeure : la décision du 30 juil-
let que l'on a voulu tenir secrète et
qu'on ne s'est résigné à faire connaî-
tre que sous une pression extérieure a
détérioré un climat déjà lourd , dans le
Jura .

On voudrait donc , maintenant , expri-
mer l'espoir que le geste du Conseil
fédéral aplanisse la voie qui doit me-
ner non pas encore à la conciliation et
à l'entente — car il faudra bien des ef-
forts et beaucoup de temps jusque-là —•
mais du moins à la rencontre et à la
discussion sereine.

DANS L'INTÉRÊT DE TOUS
La commission Petitpierre, dans une

déclaration publiée il y a quelques se-
maines et que nous avons reproduite
et commentée , a manifesté sa ferme in-
tention d'agir dans l'intérêt de tous et
non pas en avocat ou en mandataire
d'une des parties.

Qu'on la laisse donc travailler. Les
hommes qui la composent ne nourris-
sent aucun dessein machiavélique et on
ne saurait désormais lui en prêter sans
avouer par la même de la malveillance,
pour ne pas dire plus .

Enfin , s'il faut  tirer une leçon de la
mésaventure dont le Conseil fédéra l ne
retire certes pas le moindre gain de
prestige, c'est qu 'il faut bien se garder ,
à l'avenir, de mêler imprudemment l'ar-
mée à des querelles politiques.

Certes, c'est le devoir de toute auto-
rité de veiller à l'ordre et à la sécurité.
Pour cela , les cantons disposent de la
police et si cet instrument se révèle in-
suffisant dans des circonstances déter-
minées , alors que l'on trouve le moyen
de le renforcer, sans recourir à la trou-
pe.

UN PROJET
Depuis quatre ans, il est question de

créer, par voie de concordat iutercan-
tonal, une « force mobile de police » .
Cela signifie qu'un canton pourrait re-
courir aux agents d'un autre canton,
en cas de besoin.

Longtemps, ce projet s'est heurté à
l'opposition de tel ou tel Etat , celui de

Zurich en particulier . Aujourd'hui ,
l'obstacle semble écarté et, le printemps
dernier , donc bien avant les événe-
ments de l'été et sans aucun rapport
avec l'éventualité de troubles dans le
Jura, on a pu jeter les bases d'un tel
concordat. Si l'eeuvre n'est pas encore
parachevée, c'est qu 'on attend de la
Confédération une aide financière pour
certains cours. Le Conseil fédéral éla-
bore actuellement un projet à cette
fin et un message aux Chambres est
annoncé. Nous aurons donc l'occasion
d'en reparler et d'apprécier l'exacte
portée d'un tel projet.

ET MAINTENANT
Pour l'instant, constatons que les

préparatifs de caractère militaire or-
donnés le 30 juillet — et qui n'ont rien ,
mais absolument rien de commun avec
une « occupation » d'une région quel-
conque de notre pays — n 'ont pas at-
teint  leur but , pour les raisons que
nous avons indiquées il y a un mois dé-
jà. On le reconnaît maintenant  et, de-
vant l'évidence , le Conseil fédéra] n 'a
pas voulu attendre plus longtemps pour
rapporter les mesures prises.

Désormais, les soldats cantonnés dans
le Jura pour des cours ou des écoles
prévues dès l'an dernier déjà — il n 'y
en a pas eu un de plus — seront libérés
des obligations supplémentaires qu 'im-
posait la «mise  de piquet » .

FAIRE VITE
Normalement, cette décision aura i t

dû intervenir aujourd'hui même, lors
de la séance ordinaire. Mais comme
trois membres du collège exécutif sont
absents, MM . Schaffner et Spuhler par-
ticipant , à Vienne, à la réunion minis-
térielle de l'AELE et M . Tschudi devant
se présenter devant une commission
parlementaire, le Conseil fédéral s'est
réuni lundi soir, montrant par là qu 'il
ne voulait pas différer plus longtemps
une mesure de sagesse.

Il ne reste qu 'à attendre une réponse
qui s'inspire , elle aussi, du même souci .

G. P.

Les « Béliers» trouvent
la facture trop salée !

OCCUPATION DE LA PRÉFECTURE DE DELÉMONT :

De notre correspondant :
Parmi les raisons pour lesquelles on

ne peut attendre pour ces prochaines
semaines un apaisement de la tension
qui règne actuellement dans le Jura ,
le Mouvement séparatiste invoque , dans
son communiqué , le fait que la ré-
pression pénale se poursuit , même si
les autorités reculent sur le plan mi-
litaire. En effet , renvoyé en juin der-
nier, le procès contre 39 « Béliers »
coupables d'avoir le 10 janvier , déployé
devan t le Palais fédéral , à l'arrivée
des diplomates étrangers , des banderoles
portant l'inscription « Liberté pour le
Jura », a été fixée au 6 décembre pro-
chain , jour de la Saint-Nicolas.

En juin , on s'en souvient, le pro-
cès devait durer une semaine. Les jeu-
nes gens se sont vus infliger des amen-
des pour un montant global de quel-
que 3000 francs , mais ils ont refusé
de les payer. Il faut se rappeler encore
que deux des « Béliers » encore mineurs
lors de la manifestation, ont été enten-
dus et acquittés par le président du
tribunal de Saignelégier. Le procès, s'il
a vraiment lieu cette fois, ne se fera
pas sans incident.

D'autre part, deux des jeunes gens
qui participèrent à l'occpation de la
préfecture de Delémon t ont été cités
à comparaître, le jeudi 21 novembre
courant, devant le juge d'instruction
extraordinaire du Jura , Me Chapuis, de
Delémont, sous prévention de violation
de domicile et d'émeutes. Il s'agit de
Bernard Varrin , de Porrentruy, res-
ponsable principal du groupe « Bélier »
et Antoine Hulmann, de Lajoux. Cette
comparution a lieu sans doute sur
plainte. Mais de qui ? Le préfet de
Delémont avait déclara.. lors des évé-

nements des 29 et 30 juin qu 'il ne
déposerait pas de plainte. Est-ce alors
le gouvernement bernois ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser. Cette
;iffaire aussi est à suivre , car elle risque
bien de tourner comme le trop fameux
procès des Rangier.

Dans le même domaine, signalons que
le groupe - « Bélier » vient de recevoir
la « facture » de son occupation de la
préfecture, facture salée qu 'il n'a pas
l'intenti on de régler, du moins pas in-
tégralement. La recette de district a
en effet fait parvenir récemment une note
de téléphone de 313 fr. 85. Ce mon-
tant est celui de la différence entre
les factures de téléphone du bâtiment
administratif pour les périodes corres-
pondantes de 1966 et de 1968. Selon la
liste qu 'ils ont établie , les « Béliers »
ont utilisé les téléphones, préfectoraux
pour un montant de 50 francs au
maximum. Une seconde facture com-
porte une somme de 455 fr. pour la
réparation des portes d'entrée, de 220
francs 70, pour la remise en état de
la toiture, de 86 fr. de serrurerie et
de... 3982 fr. 90 pour changement des
cylindres de porte.s soit un total de
4744 fr. 60.

Le groupe « Bélier » comme nous
l'avons dit , n 'a pas l'intention de re-
connaître ces défférents montants. Il
admet celui de 220 fr. 70 pour le rem-
placement des miles cassées, ainsi que
celui de 86 francs pour la réparation
de deux serrures, mais il ne semble guère
disposé à payer le remplacement des
cylindres de portes. Une affaire encore
à suivre. Tant il vrai, que sur le plan
jurassien , lorsqu 'un problème semble ré-
glé, d'autres pointen t immédiatement à
l'horizon.

LES JURASSIENS ONT PAVOISE, MAIS
LA QUESTION EST LOIN D'ÊTRE RÉGLÉE

De notre correspondant du Jura Nord :
Si des drapeaux jurassiens sont apparus

hier à midi, cà et là , dans le Jura et en
particulier à Delémont, ce n'est pas en
raison de l'importante foire d'automne, dite
de la Saint-Martin qui se tenait dans cette
localité. On venait d'apprendre que le
Conseil fédéral avait rapporté les mesures
d'exception prises con tre le Jura et, dans
les milieux autonomistes, on est persuadé
que c'est grâce à la détermination des
Jurassiens que ce recul a été opéré.

Il est vrai que le Conseil fédéral peut
se retrancher derrière la démarche de la
Commission Petitpierre » et derrière celle
du gouvernement bernois. Mais, contrai-
rement à ce qui a été annoncé hier , le
Rassemblement jurassien n'a pas fait le
geste de détente demandé par M. Gnaegi ,
ni aucune déclaration qui puisse être inter-
prétée dans le sens d'une assurance que les
propriétés de la Confédération ne sont
plus en danger dans le Jura (où elles
n'ont d'ailleurs jamais été menacées).

La vérité est bien plutô t que les auto-
rités fédérales se sont trouvées en face
des réactions inattendues fusant de partout :

d'officiers qui remettaient en cause leur
appartenance à l'armée, de soldats de plus
en plus nombreux qui refusaient ou s'ap-
prêtaient à refuser de servir dans les cir-
constances présentes de partis et d'organisa-
tions politiques de jeunesse qui, à des
majorités écrasantes, votaient des résolutions
énergiques à l'adresse des autorités fédé-
rales ; de l'Institut jurassien , et par con-
séquent des milieux intellectuels du Jura ;
des préfets, qui sont élus par le peuple,
et que l'on peut considérer comme étant
les porte-parole des milieux populaires ju-
rassiens. En outre, et le Conseil fédéral
ne l'ignorait pas, on allait au-devant de
mesures de rétorsion très graves, telles que ,
pour n'en citer qu'une, la grève de l'impôt
de défense nationale.

LA SITUATION DEMEURE DIFFICILE
La décision du Conseil fédéral constitue

un geste de détente, certes. Mais, il ne
faudrait pas l'interpréter comme étant un
coup de baguette magique qui arrangera
toutes choses et amènera une solution ra-
pide des nombreux problèmes en suspens.
La situation demeure difficile. Il ne faut
pas le cacher, plus qu'elle ne l'était à fin
octobre, lorsque les mesures prises en se-
cret par le Conseil fédéral furent révélées
au public. Dans les milieux séparatistes, il
semble bien qu'on ait définitivement perdu
confiance dans le gouvernement fédéral,
et c'est d'autres directions qu 'on s'apprête
à chercher les médiateurs qui pourraient
diriger les négociations auxquelles il fau-
dra bien aboutir, un j our ou l'autre. D'au-
tre part, ne nous faisons pas d'illusions,
le geste de détente du Conseil fédéral ne ré-
tablira pas du jour au lendemain l'attache-
ment des Jurassiens envers l'armée. Quelque
chose a été cassé dans les sentiments pro-
fonds de beaucoup de nos compatriotes ,
chez les jeunes surtout.

Concernant la décision du Conseil fé-
déral de rapporter les mesures militaires
prises le 30 juillet dernier, le Rassemble-
ment jurassien a publié hier soir la décla-
ration suivante :

« Dix jours avant l'expiration du délai
fixé par les délégués du Rassemblement
jurassien, le Conseil fédéral a levé les
mesures militaires illégales prises contre la
population du Jura. JJ s'est vu contraint
de céder, bien que les Jurassiens n'aient
pas fait le signe ou la déclaration qu'exi-
geait le conseiler fédéral Gnaegi, le 7
novembre 1968. Cette retraite peu glorieuse
esi due :
• A l'attitude énergique du Rassemble-

ment jurassien et à la perspective de gra-
ves événements, passé le délai du 30 no-
vembre.

# A la révolte de 39 officiers jurassiens
et au courage des militaires qui, en nom-
bre sans cesse croissant, refusaient d'ac-
complir leurs obligations.
# A '/a démarche énergique de l'Institut

jurassien des lettres, des sciences et des
arts auprès du Conseil fédéral.

O A la protestation du parti socialiste
jurassien, du parti démocrate-chrétien-social,
du parti chrétien-social indépendant et du
parti ouvrier et populaire.

# Aux déclarations des préfets du Jura,
lors de leur entrevue avec la « Commission
l'etitpierre >.

Face à des manœuvres d'intimidation, les
Jurassiens on su se défendre une fois de
plus par leurs propres moyens, ils ont con-
traint le pouvoir à faire machine arrière,
La presse suisse, dans son ensemble, a
protesté contre le secret qui avait entoure-
les mesures militaires prises le 30 juillet ,
mais le caractère oppressif de cette mise
de piquet ne tut pas sulfisammcnt dénonce.

L'une des conditions fixées par le Ras-
semblement jurassien pour que la média-
tion fédérale puise être demandée, est ainsi
satisfaite. A la lumière des débuts qui
auront lieu lors de la prochaine session des
Chambres fédérales, les organes du Rassem-
blement jurassien diront s'il leur est possi-
ble d'accomplir la démarche décidée par
l'assemblée populaure du 8 septembre 1968.

Au moment même où les autorités re-
culent sur le plan militaire, elles intensi-
fient la répression pénale à rencontre des
autonomistes jurassiens. Le 6 décembre, à
Berne, aura lien un procès inadmissible

contre les jeunes gens qui déployèrent un
calicot lors de la réception du corps di-
plomatique.

Quant à l'animateur principal du groupe
« Bélier » il vient d'être inculpé pour émeute
et violation de domicile, à la suite de
l'occupation de la préfecture de Delémont.

Par conséquent, il est bien peu probable
qu'un apaisement puisse être enregistré au
cours des prochains mois.

RÉUNION MAINTENUE
Des déclarations que nous a faites per-

sonnellement M. Béguelin , hier soir , il res-
sort en outre que le comité directeur du
Rassemblement jurassien devait se réunir
samedi prochain afin de déterminer les
mesures qui seraient prises si le Conseil
fédéral ne rapportait pas ses décisions.
Cette séance est maintenue, et elle sera
consacrée à la situation nouvelle dans la
même affaire. D'autre part, M. Béguelin nous
a précisé que, M. Gnaegi n'ayant pas don-
né sa démission, le comité directement du
Rassemblement jurassien ne pourra plus
accomplir auprès du Conseil fédéral la
demande de médiation décidée lors de la
Fête du peuple jurassien en septembre der-
nier. Lorsque les conditions posées seront
remplies, une autre voie sera choisie pour
l'accomplissement de cette démarche.

Quant à savoir si la position du Ras-
semblement jurassien vis-à-vis de la « Com-
mission Petitpierre » est désormais chan-
gée, M. Béguelin nous a répondu : « Notre
position demeure inchangée, mais nous
pourrons maintenan t entrer en matière sur
la lettre que la « Commission confédérée
des bons offices pour le Jura » nous a
envoyée. »

Une autre question nous paraissait inté-
ressante, celle de connaître la répercussion
qu 'a pu avoir , ou qu'aura l'affaire des me-
sures militaires sur l'avancement du pro-
blème jurassien : « Il n'y a aucun doute ,
nous a répondu M. Béguelin , que ces me-
sures ont donné à la question jurassienne
un retentissement extraordinaire. Lo Ras-
semblement jurassien a l'impression qu'un
grand pas en avant a été fait dans le sens
d'une prise de conscience de la gravi té
du problème jurassien sur le plan fédéral
et international. »

Nous avons demandé encore au secré-
taire général du Rasemblement jurassien
si l'invitation lancée à la population du
Jura de s'abstenir de tout contact avec les
militaires de l'armée suisse, ceux du Jura
excepté, serait levée. Il nous a répon du
qu 'il appartiendrait au comité directeur d'en
décider lors de la séance de samedi.

LES PROBLÈMES DU BILINGUISME DES
ÉCOLES DE BIENNE AU GRAND CONSEIL

Les députés bernois ont mis un terme ,
hier , à la session de novembre , en traitant
toute une série d'interventions et un dé-
cret ainsi qu 'une modification du règle-
ment du Grand conseil.

Au chapitre de l'instruction publique , une
motion et un postulat ont été développés.
M. Kiener (PAB, Bolligen) a constaté , dans
sa motion , l'afflux toujours plus nombreux
des jeunes filles dans les écoles secondaires ,
aff lux entraînant une disposition inquié-
tante par rapport aux garçons. 11 redoute
des conséquences fâcheuses dont on pour-
rait finalement souffrir et par voie de
conséquence notre économie et ce qu 'il
appelle les « autres secteurs de la vie ».
Il charge le Conseil exécutif d'étudier le

..problème et de prendre les mesures pro-
pres à corriger cette situation défavorable
aux garçons. Il est vrai, dit M. Kohler ,
dans sa réponse, que ce problème existe,
mais plus particulièrement dans le régions
rurales, aucune rupture d'équilibre n 'exis-
tant réellement dans les agglomération s ur-
bines et mi-urbaincs. Des dispositions ont

déj à été prises en 1960, mais n 'ont pas
atteint dans leur plénitude les objectifs qui
leur avaient été assignés. Acceptant la mo-
tion , M. Kohler ajoute que le gouverne-
ment chargera l'institut spécialisé de l'uni-
versité de l'examen scientifique des raisons
d'ordre sociologique, physiologique et pé-
dagogique qui sont à la base de cet état
de choses. C'est à une grande majorité
que les députés ont accepté cette motion.

SITUATIONS DIFFICILE
M. Villard (socialiste, mais hors groupe ,

de Bienne) a abordé le problème des con-
ditions linguistiques dans les écoles de
Bienne et environs . L'agglomération bien-
noise a pris une forte extension et bon
nombre de familles romandes habitant les
localités proches de la ville doivent envoyer
leurs enfants en classe à Bienne. Des si-
tuations difficiles sont nées, qui préoccu-
pent nombre de parents. L'article 17 de la
Constitution permet d'édicte r des prescrip-
tions spéciales pour le district bilingue de
Bienne , et l'ouverture de deux classes de

langue allemande à Evilard n 'a pas suscité
de difficultés. II n'en va pas de même
pour les communes limitrophes appartenant
à un autre district et notamment pour la
ville de Nidau . M. Villard a demandé au
Conseil exécutif , en attendant la réponse
que le Conseil fédéral donnera au postulat
déposé par le maire de Nidau concernant
le problème de la territorialité des lan-
gues, d'émdier les mesures à prendre per-
mettant une meilleure coordination entre
les communes de Nidau et Bienne sur le
plan scolaire. M. Simon Kohler , directeur
de l'instruction publique , bien qu'acceptant
l'intervention dans le fonds, ne peut ac-
cepte r le postulat en raison de l'autono-
mie des communes en matière scolaire. .

En 1967, 179 enfants de langue fran-
çaise ont suivi les classes à Bienne. Cette
année , on en dénombre 211, alors que l'an'
prochain , il est à penser que 260 élèves
se rendront à Bienne. Cette dernière ville
a dû , en considérant le nombre toujours
croissant des enfants d'autres communes
venant à Bienne pour suivre les écoles
françaises , augmenter le prix d'écolage et
le porter à 2200 fr. pour l'école primaire
et 2420 pour le degré secondaire. La
commune de Nidau prend à sa charge
l'écolage pour autant que la mère de l'en-
fant ou les deux parents soient de langue
française. Si le père seul est de langue
française , la commune de Nidau se charge
d'une partie seulement des frais d'écolage.
Cette situation n'est donc pas satisfaisante ,
et le problème pourrait être réglé par la
création d'une communauté scolaire Bienno
et environs. Cependant , le gouvernement ne
peut intervenir dans ce sens pour les rai-
sons évoquées ci-dessus. 11 ne pourrait lo
faire qu'en modifiant le règlement sur les
communes, ce qui, pour l'heure , n'est pas
à considérer. Au vote, le postulat est re-
poussé par 67 voix contre 15.

RÉVISIONS
Le Grand conseil accepte ensuite un

postulat demandant la révision du code
bernois de procédure pénale afin de 1 adap-
ter à la Convention des droits de l'hom-
me En revanche, il rejette l'idée de révi-
sion de la loi sur les mesures éducatives
et de placement, cette dernière étant une
législation récente (elle a été adoptée par
le peuple en 1965). Après avoir accepté un
décret concernant les prestations spéciales
en faveur de vieillards, survivants, invalides
et autres personnes de condition modeste,
le Conseil passe au dernier point de 1 or-
dre du jour : la révision des articles ré-
gissan t , dans le règlement du Grand con-
seil les indemnités versées aux députes.
Il était 11 h 40 lors de l'ouverture de la
discussion . On s'attendait à ce qu 'elle ne
soit que très modérément utilisée lorsqu un
député « Jeune Berne » proposa de ren-
voyer le projet d'augmentation des jetons
de présence ou de le rejeter, si la première
suggestion n'est acceptée, et ceci en re-
gard de la situation financière du oant°n-
U est soutenu par un membre du PAB,
mais combattu par un socialiste qui est
contre-maître maçon et payé à 1 heure.
Ce socialiste pense que les députes peu-
vent bien jouir d'une indemnité qui en
vaille la peine.

Au vote, le Grand conseil accepte ce-
pendant la modification par 107 voix con-
tre 5. Ainsi, à partir du 1er janvier pro-
chain, les députés recevront non plus 50
francs par séance, mais 70. Lorsque _ lo
Conseil siège en séance de relevé et quun
député n'assiste qu 'à la séance du maun,
il touchera 50 francs. Jusqu 'ici, ri no re-
cevait que 20 francs. Le président du
Grand conseil aura droit à une rétribu-
tion de 3000 fr. et le vice-président de
750 fr., non compris les jetons de présen-
ce. En outre , une indemnité de déplace-
men t de 40 centimes par kilomètre, mais
;iu plus de 60 fr. sera accordée aux dé-
putes.

Avant de clore la session, M. Guide
Nobel a informé les députés que le gou-
vernement avait ch argé la commission pa-
ritaire d'examiner le rapport de la « com-
mission des 24 », lequel sera traité les 20
et 21 janvier , en session exatraordinaire par
le Grand conseil. En ce qui concerne la
session qui vient de prendre fin , M. No-
bel souligne sa satisfaction quant à la
moyenne des présences qui s'élève à 183
sur 200.

M.-G. CHELNIQUE

Au Grand conseil fribourgeois :
l'avenir du collège Saint-Michel

De notre correspondant :
La deuxième semaine de la session de

novembre du Grand conseil fribourgeois
s'est ouverte hier. On s'est fait l'écho de
préoccupations multiples émiess dans divers
milieux au sujet de l'avenir du collège
Saint-Michel à Fribourg. Hier, M. Lucien
Nussbaumer (radical, Fribourg) développa
une motion où il relève que le collège
compte environ 1500 élèves (1100 « litté-
raires » et 400 « commerciaux », 80 % de
Fribourgeois). 11 y a 57 classes et 110 pro-
fesseurs.

On sait que le Grand conseil avait voté
•un crédit urgent en 1966 pour la cons-
truction de deux salles de gymnastique et

d'une piscine scolaire. Actuellement, on en
est toujours au stade des études et la si-
tuation est intenable au plan de la culture
physique, « réduite à presque rien » . Le
Conseil d'Etat est donc prié de renseigner
le Grand conseil sur les points suivants :

1) Que pense-t-il de la dimension ac-
tuelle du collège et de la cération éven-
tuelle d'une école supérieure de commerce
indépendante .

2) Est-il d'accord d'envisager une réduc-
tion à 7 ans de la durée des études litté-
raire.

3) Estime-t-il possible d'introduire pro-
chainemen t un type C de maturité sans
latin ?

4) Estime-t-il qu 'il existe réellement une
crise de l'autorité au collège et dans l'af-
firmative , qu 'envisage-t-il pour y remédier ?

5) Est-il prêt à intervenir pou r trouver
un préfet à l'internat et pour accélérer
la construction des halles de gymnastique ?

D'autre part, le député Wandeler (ICS
Fribourg) a posé une question écrite au
sujet de l'enseignement de la culture phy-
sique au collège et le Conseil d'Etat a
répondu à une autre question écrite do
M. Louis Chardonnens (socialiste Neyruz),
au sujet de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle. Depuis 1967, un montant de
10,000 fr. fut mis à disposition pour un
tel service et utilisé pour l'orientation vers
les professions académiques afin de parer
au plus pressé. Il fallut faire appel à deux
orienteurs de langues française et allemande
spécialisés. Un service semblable est orga-
nisé au niveau du gymnase depuis cet au-
tomne.

Un projet présente par la commune de
Noréaz pour l'aménagement de la route
de Ponthaux fut approuvé et subsidié par
63,350 fr. (35 % de la dépense). Un projet
de la commune de Ponthaux pou r la route
de Noréaz reçut 107,300 fr. (37 %). Enfin
un projet de la commune de Wallenried
pou r l'aménagement de la route de Guschel-
muth est subsidié par 50,750 fr., la tuile-
rie de Guin contribuant à cette réalisation
par 125,000 francs.

NOMINATIONS

M. Jean Nordmann (radical Fribourg) ,
par 94 voix sur 105 bulletins valables et
M. Luigi Musy, par 88 voix, sont réélus
contrôleurs des entreprises électriques fri-
bourgeoises. Est élu membre de la com-
mission des pétitions en remplacement de
M. Charles Strebel , décédé, M. Arnold
Schrago (socialiste, Fribourg), qui recueille
64 voix sur 74 bulletins valables.

LE BUDGET DÉFINITIF POUR 1969

La récapitulation générale du budget pour
1969, revue et corrigée par le Gran d con-
seil (notamment par l'amputation de plus
de 200,000 fr. au budget de la protection
civile), donne les chiffres suivants : total
des dépenses 172,781,680 fr. ; total des
recettes 168,059,080 fr. ; déficit 4,722,600
francs soit une amélioration de 144,510 fr.
par rapport au projet du Conseil d'Etat.
La fin de la séance fut consacrée à l'exa-
men d'une vingtaine de demandes de na-
turalisations.Un jeune garagiste

grièvement blessé

DELÉMONT

(c) Hlers, à 12 h 30, M. Bernard WII-
lemin, garagiste à Delémont, était occu-
pé à réparer une porte basculante de
garage, lorsque le cadre se cassa et que
la porte tomba sur lui . Le jeune gara-
giste, qui est âgé de 24 ans, a été griè-
vement blessé. Il souffre de fractures
à plusieurs côtes, à un bras, de blessu-
res à un pied et probablement de bles-
sures internes. Il a été hospitalisé à
Delémont.

UNDERVELIER

Elections tacites
Réuni en séance extraordinaire, le

Conseil municipal d'Undervelier vient
de déclarer élue au poste de secrétaire
des assemblées communales, une jeune
cit03'enne, Mlle Agath e Beauchat, em-
ployée de bureau, et à celui de secré-
taire communal , M. Charles Duplain ,
instituteur, titulaire actuel. En revan-
che, il y aura lutte pour les autres
postes à repourvoir, suivant le système
majoritaire, et ceux du Conseil commu-
nal et de la commission d'école qui ,
pour la première fois, auront lieu se-
lon le système proportionnel.

Affaire Hayoz-Tissières :
réponse du Conseil d'Etat

A la suite de questions écrites déposées
par les députés Albert Guinnard (I.C.S.
Gletterens) et Bruno Fasel (CCS. Guin),
le Conseil d'Etat a fait connaître hier sa
position sur l'affaire Hayoz-Tissières qui
recoupe pour l'essentiel la réponse du Con-
seil fédéral à la « petite question » Wil-
lielni du 4 octobre.

« Il est exact que le député au Conseil
des Etats et conseiller d'Etat bernois Dc-
vtet Buri a demandé dans une lettre per-
sonnelle adressée au commandant du 1er
corps d'armée des informations touchant
deux conseillers nationaux, MM. Franz
Hayoz et Rodolphe Tissières, officiers su-
périeurs de l'année, qui avaient voté à
l'Assemblée fédérale en faveur de la grâce
de Jean-Marie Joset. Selon les informa-
tions qu 'a reçues le Conseil fédéral , cette
demande est due à l'initiative de M. Buri.
Il n'appartient pas au Conseil fédéral de
se prononcer sur la manière de procéder
d'un membre du Parlement. Le Conseil
fédéral déclare que l'opinion exprimée par

ces deux officiers en leur qualité de par-
lementaires, lors de l'examen d'une de-
mande en grâce à l'Assemblée fédérale ne
saurait avoir d'influence sur leur carrière
militaire. »

Le Conseil d'Etat fribourgeois, qui avait
établi le contact en cette affaire avec les
hautes autorités fédérales, a pris connais-
sance de leur réponse avec satisfaction. La
direction des affaires militaires du canton
de Berne, à qui le Conseil d'Etat avait
demandé la communication des lettres dont
il est question , lui a remis ce dossier. Lu
correspondance avec les commandants mi-
litaires s'est échangée au niveau des rela-
tions personnelles et il n'y a pas lieu de
la publier.

Le lieutenant-colonel Hayoz, qui com-
mandera le régiment d'infanterie 1 à par-
tir du 1er janvier 1969, et qui conserve
l'entière confiance du Conseil d'Etat, a
exprimé le vœu , pour des raisons d'ordre
supérieur nullement liées à sa carrière mi-
litaire, que les choses en restent là.

Cambriolage
(c) En fin de semaine, un magasin
d'alimentation de la rue de la Gare à
Bienne a reçu la visite d'un cambrio-
leur qui s'est emparé d'une somme de
500 francs et de quelques bouteilles de
liqueur.

Joset
sortira de prison

samedi matin
(c) Gracié avant la fin de sa peine
de réclusion à Bochuz , (à la suite
des attentats contre la propriété
commis dans le Jura), Joset, le
principal membre de l'cx-front de
libération jurassien , sera libéré sa-
medi matin à 8 heures. Ses amis
lui préparent , paraît-il, une récep-
tion.

Le tirage de la Loterie intcrcantonalc ,
qui a eu lieu hier soir, a donné les ré-
sultats suivants :

Les numéros se terminant  par : 4, 7,
593, 232, 142, gagnent 3 francs.

Les numéros se terminant par : 923,
980, 623, 544, 387, 157, 516, 491, 753,
656, gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par : 801 et
429 gagnent 30 francs.

Les numéros suivan ts gagnent 1200 fr. :
806777, 685094, 576572, 567876, 619695,
660011, 794664, 880230, 735145, 870445,
668458, 664832, 572282, 734343, 507851,
505059, 657087, 895293, 796582, 863497.

Le gros lot de 120,000 fr. échoit au
billet portant le numéro 725329.

Un tirage complémentaire désignera en
outre les lots de 600 fr., 300 fr. et 120 fr.

(Sans garantie. Seule la liste officielle du
tirage , qui paraîtra le vendredi 22 novem-
bre, fait foi.)

Loterie intercantonale
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Esta Mesures levées
¦ Le président de la commission des
bons offices, M. Petitpierre, ancien con-
seiller fédéral , a renseigné le président
de la Confédération le 14 novembre
1968, sur le résultat d'un entretien que
sa commission a eu avec les préfets
du Jura. Ceux-ci étaient unanimement
d'avis que les mesures de sécurité pou-
vaient être rapportées. La commission
des bons offices en a donné connais-
sance au président de la Confédération
avec le voeu qu'on examine s'il ne
serait pas possible de renoncer tfux
mesures prises afin de permettre une
détente.

POUR L'AVENIR

B Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adressé, le 15 novembre, une
lettre au Conseil fédéral dans laquelle
il le renseigne sur la discussion qui
a en lieu au Grand conseil au sujet
des mesures militaires de protection.

Il y fait savoir qu 'il est prêt à pren-
dre avec le Conseil fédéral la respon-
sabilité d'une suppression éventuelle
de ces mesures. Le Conseil fédéral en
conclut que le canton de Berne est
prêt à garantir d'une manière conve-
nable la protection , par la police, des
installations de la Confédération dans
le Jura bernois.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral
a décidé de renoncer immédiatement,
à l'application des mesures de protec-
tion qui avaient été ordonnées. Il at-
tend que les efforts entrepris en vue
de trouver une solution à l'amiable
à la question jurassienne pourront être
poursuivis dans un esprit de concorde
et d'estime réciproque, sans que des
menaces soient proférées.

CHEYRES

(c) On a conduit, hier matin, à l'hô-
pital d'Estavayer, le petit François
Moullet , âgé de 4 ans, fils de Pierre,
domicilié à Cheyres. qui s'est fracturé
le col du fémur en sautant contre
un mur alors qu'il lugeait près du
village.

Automobiliste blessé
(c) Dans la soirée de lundi , vers 21 h,
M. Eric Chartié, âgé de 51 ans, repré-
sentant à Yverdon , a fait une violente
embardée avec sa voiture dans un vi-
rage verglacé des Crottes de Cheyres.
Souffrant  d'une fracture d'une épaule
et de multiples contusions, le blessé
a été transporté à l'hôpital d'Estavayer.
Son véhicule est hors d'usage.

Premier méfait
de la neige

On s'étonne qu'aucune communi-
cation relative à la levée des mesures
prises par le Conseil fédéral en vue
d'assurer ra protection des biens de la
Confédération dans le Jura n'ait été
faite aux députés. La décision de le-
ver ces mesures a été connue alors que
le Grand Conseil siégeait. Les journa-
listes suivant les débats en ont été In-
formés directement par la chancellerie
fédérale et le gouvernement l'aura cer-
tainement été avant eux. Cet état de
choses est d'autant plus curieux que
le Conseil fédéral a pris sa décision à
la suite du débat de jeudi dernier sur
les troupes de piquet dans le Jura et
d'une lettre que lui a adressée le Con-
seil exécutif.

Mutisme
au Grand conseil

On se souvient que ai otticiers .j u-
rassiens avaient signé une protestation
contre les mesures prises dans le Jura .
A cette précédente liste s'ajoute encore
les neuf officiers suivants quii se soli-
darisent avec leurs camarades. Ce sont:
cap. Joseph Cerf , cap. Tony Scheideg-
ger, plt. André Bacon, plt. Philippe
Bœhler, plt. Georges Farine, plt . Joseph
Lâchât, plt. André Piffaretti, lieutenant
François Jobin, lieutenant Philippe Wil-
helm.

Ainsi , 40 officiers jurassiens ont si-
gné la déclaration de protestation.

Les officiers protestataires



engage immédiatement ou pour une date à
convenir :

jeune homme
de nationalité suisse ou avec permis C, pour
un travail intéressant dans la fabrication d'ap-
pareils électro-acoustiques. Il s'agit d'un travail
minutieux, bien rétribué ;

jeunes filles ou dames
de nationalité suisse ou avec permis C. Activité
intéressante touchant à l'électronique. Travail
propre et facile, bien rétribué.

Prière de téléphoner au No (038) 5 82 71.

Pour notre atelier de fabrication
de balanciers, nous engageons

mécaniciens
de précision

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

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

Tél. (032) 4 35 11.

muhlebach
Importante maison suisse de papiers et
cartons en gros engagerait, en vue de
décharger les représentants actuels, un

COLLABORATEUR DE VENTE
QUALIFIÉ

pour visiter les Imprimeries et d'autres
grandi consommateurs de papiers.

Conditions requises :
— -formation commerciale ou technique

dans le secteur papier ou impression
— si possible expérience acquise dans

une fonction similaire
— sain dynamisme et facilité de créer

des contacts
— langue maternelle française avec de

très bonnes notions d'allemand ou
langue maternelle allemande avec de
très bonnes notions de français.

Avantage* offert! i
— préparation approfondie
— autonomie
— appui efficace
— salaire intéressant en fonction de la

qualification
— voiture à disposition, frais fixes
— excellentes prestations sociales.

L'entrée pourrait être fixée d'un com-
mun accord.
Domicile : si possible dans la région
Neuchâtel - Bienne - Berne.

Les personnes Intéressées remplissant les
conditions sti pulées et désirant se créer
une place d'avenir stable sont invitées à
se mettre en rapport avec nous. Discré-
tion absolue est garantie.

¦ AVH Direction

f igfrhj ff iy Muhlebach-Papier S. A.
g=gS£r£ 5200 Brougg. Tél. (056) 41 15 51

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

ROMAN
par 4fi

SAIÎVJT-ANGE

Elle vit le chat et lui dit , comme à Maria do Carmo :
— Va devant et regarde bien !
Le chat fila , elle le suivit.
Les azulejos la comblèrent aussitôt d'une joie exultante.

Elle se croyait mêlée au cortège des jeunes seigneurs et des
guerriers qui la menaient à la salle du triomphe.

Elle contempla longuement Vénus et répéta :
— Qu'elle est belle, qu 'elle est belle !
Puis elle s'approcha du mur pour le pal per. L'émail, sous

les doigts, révélait ses écailles , ses fêlures. Elle y posa son
front sans en ressentir de fraîcheur. Elle dut  lever les bras
pour atteindre et caresser les pieds de l'anadyomène .

Alors elle recula, afin de mieux la voir. La silhouette en-
veloppée d'organza s'encadra entre les marbres de l'arcature
et demeura un instant entre la surface miroitante et le jar-
din , dont les frondaisons fondaient dans un ciel à blanc.

Elle recula encore... encore... puis bascula.
Il y eut le bruit du plongeon , un cri que l'eau étouffa en

pénétrant dans la bouche, un battement convulsif des bras et ,
enfin , des remous dont les ondes se propagè rent sur la nappe
glauque , pour mourir en clapotis jusqu 'au banc lointain.

Le chat , assis près du bord , observait la scène, témoin
hiérati que et sans pitié.

Dès que Maria do Carmo s'éveilla , elle courut à la cham-
bre de la comtesse.

« Déjà levée, et sans avoir pris le soin de m'appeler pour
l'aider à s'habiller et sortie en cachette ! >

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Elle sentit une angoisse lui serrer la gorge.
« Elle est allée aux pavillons, je le jurerais, mon Dieu,

sous ce soleil ! »
Elle se vêtit en hâte et courut vers le jardin. Les trois

salles n'étaient comblées que de rayons réfractés, brisés, dont
les éclats perçaient la mousseuse lumière, et Vénus, hissée
sur le pavois , régnait seule sur les lieux de toute sa grâce
alanguie.

Maria se détourna d'elle pour scruter le bassin et tomba
gémissante à genoux , à la place même où avait basculé sa
maîtresse.

— Mile , ma petite Mile.
Le corps flottait , porté par le vêtement épanoui autour de

lui comme une corolle de plante aquatique.
Le visage à demi immergé, pâle, calme, s'offrait comme

celui d'une douce Ophélie.
Les cheveux épars f lo t ta ient  en algues sombres.
Les lamentations de Maria a t t i rèrent  Nio qui t ravai l lai t  non

loin. A l'aide d' un râteau , il put ramener près du bord le
corps léger , le saisir , puis l'étendre sur la table où , pendant
de si longs jours . Mile avait recomposé avec une patience in-
finie les grands panneaux d'azulejos .

Maria continuait à gémir. Le vieux Nio pleurait aussi , mais
en silence. Il dit enfin :

— Heureusement que notre petite Zezinha n'est pas là , heu-
reusement !

Il se signa et se pencha sur la comtesse.
— Regardez-la , dona Maria , pour votre consolation. Elle

n 'est plus malheureuse. Elle a gagné sa paix. On dirait qu 'elle
s'est endormie en souriant.

XIV

Corinne, non seulement, donnait la totalité de ses matinées
au dispensaire, mais, l'après-midi , elle visitait à leurs foyers
certaines mères qui avaient amené leurs petits quelques
heures plus tôt.

Elle pressentait les cas les plus douloureux où les incerti-
tudes de la misère doublaient les tristesses de la maladie.

Elle rentrait, portant sur elle le poids de ces soulrrances
d'autrui, qui lui rendaient dérisoire ce qu'elle avai t souffert.

Ce qui la tourmentait, d'autre part, était le silence de
Zezinha. L'enfant ne lui avait pas encore accusé réception de
la poupée, achetée avec Brigitte , après les confidences dans
le jardin de Cluny.

Dès qu'elle franch issait le seuil de l'appartement , elle
s'informait près de la femme de chambre :

^— Pas de courrier pour moi , à la dernière distribution ?
— Non , mademoiselle, rien ce soir !
Corinne soupirai t et allait s'étendre pour se reposer.
« Il ne faut pas que papa me reproche ma mauvaise mine.

Il finirait par m'interd i re le dispensaire qui me sauve pour-
tant de moi-même.

Au début de septembre, elle reçut enfin un mot de Zezinha
daté de Lisbonne.

« Chère Corinne,
» J'espère que vous ne croirez pas que je vous oublie. J' ai

reçu la belle poupée, que je garde toujours avec moi, et dont
j 'aurais dû vous remercier aussitôt , mais nous avons été bien
malheureux.

» Ma petite maman, qui était très souvent malade, est
morte...

Corinne lisait cette lettre, debou t au milieu du salon. A
cette phrase, elle se mit à trembler, le feuillet lui échappa et
il lui sembla que les meubles entreprenaient une ronde autour
d'elle. En chancelant , elle se retint au piano. Quand elle par-
vint à se calmer, elle poursuivit sa lecture.

» Mon petit papa et moi sommes venus habiter Lisbonne ,
et nous avons emmené Maria do Carmo avec nous. Il n 'y a
plus que Nio et sa femme qui gardent la quinta. Je ne
m'ennuie pas ici , car mon papa m'a fait connaître des petites
amies très gentilles, et savez-vous ce que mon papa m'a pro-
mis ? De nous emmener, Maria do Carmo et moi, à Paris, où
il doit aller dans quelques mois. Et alors, avec Maria, j'irai
vous rendre visite au printemps, si vous le voulez bien.

» J'espère que vous m'écrirez vite à ma nouvelle adresse.
» En attendant , je vous embrasse de tout mon cœur , comme

je vous aime. * Votre petite Zezinha. »

E y avait ensuite trois lignes d'une écriture plus hâtive.
« Il ne faut pas croire que j'ai fait tant de progrès en fran-

çait, mon papa m'a corrigé les fautes et j'ai recopié la let-
tre. Je vous embrasse encore. »

Corinne tenait la preuve que Valverde n'avait pas pris con-
naissance de ce post-scriptum, mais qu'il s'était penché sur
le texte de sa fille.

Elle demeura longtemps à songer, à soupirer, en se défen-
dant d'espérer.

Elle répondit le jour même à Zezinha par une longue
lettre tendre. Elle la plaignait de tou t cœur pour son deuil
et l'assurait qu'elle serait très heureuse de la revoir et aussi
de la promener dans Paris.

Lorsqu'elle eut mis son père au courant de la nouvelle, il
se contenta de dire :

— Ces Valverde n'ont pas de chance. En tout cas, j 'imagine
que tu seras contente d'accueillir ta protégée et de la choyer .

Elle acquiesça avec un faible sourire.
Le lendemain , elle eut envie d'aller se confier à Brigitte

pour discuter de la signification qui pouvait être donnée à
1Pépitre de l'enfant.  Elle s'interdit cette démarche avec sévé-
rité et honte. Henrique de Valverde pleurait sans doute une
épouse chérie et admirée. Même s'il avait aidé Zezinha à ré-
diger une lettre difficile, ses sentiments pour la destinataire
n'avaient pas changé.

D'ailleurs Zezinha précisait : c Avec Maria, j'irai vous ren-
dre visite, si vous le voulez bien . » Il n 'était pas question que
le comte réapparût jamais .

Il avait vendu l'atelier de Montmartre. Il ne viendrait à
Paris que pour retirer son mobilier du garde-meuble et
l'expédier vers le Portugal.

Elle fit un acte de ferme propos.
« Ma folie ne doi t pas me reprendre. Je dois m'en tenir à

la déclaration d'Americo sur la terrasse : « Je ne vous aime
pas, Corinne. * Je n'ai été que trop dupe de mes désirs et de
mon imagination. Cette fois, c'est fini , je n'attends plus
rien, je n'espère plus rien. »

(A suivre.)
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La meilleure cuisine
se fait au beurre fondu pur.

Plus fine, plus légère, plus saine... et quelle sa-
veur incomparable!...

x̂* vt© *e\ Le beurre fondu pur convient admirablement pour

^X^TIG® v êV
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A faire les tranches de veau, le filet de veau et de

^̂  yP Nae* eS «? ifi% 6?  ̂\ porc, les côtelettes de veau, ies escalopes panées,
S a ê*« &« àSv^ ê< vtfeSA toutes les sortes de ragoût, le foie en tranches, la
\ r»v* ^̂ t2^' ̂ t °̂Vnoe\ ^iture et le filet de poisson, les biftecks, les entre-
Vfo^es 6>ôt e^te t^î&V* \ cotes. Ie Poulet sauté'

les potages, les sauces, les
\V

0 f̂eG ê\^eS
cV5 <° \ légumes, les pâtes, les pommes de terre rôties et

Continuez à profiter des prix fortement réduits: 500 g, au Heu de ̂ 8 ,̂ seulement 2.75. I

Brasserie
la Pet i te  Cave,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Jeune fille
sténodactylographe est deman-
dée pour le début de janvier
1969. Adresser offres sous
chiffres HY 5738 au bureau du
journal.

CADRAI S.A.
Fabrique de cadrans
HAUTERI VE
cherch e :

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

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

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

Etude de la ville cherche, pour
le 1er janvier  1969,

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expé-
rience.
Semaine de 5 jours , assurance
de groupe.
Adresser offres sous chiffres
AP 5731 au bureau du journal.

Nous cherchons
pour le 1er décembre

une sommelière
pour un remplacement
d'une quinzaine de jours ;
libre dimanche dès 16 heures
et lundi.
Prière de faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Î /^Ë\ I
I En vue du développement I j
I d'un de nos départements, I

S I nous engageons tout de I
i I suite, ou pour date à con- I !

I mécaniciens- 1
I outilleurs i
1 mécaniciens 1
I pointeurs I
I fraiseurs 1
I tourneurs 1
I perceurs 1
I planeurs I
i affûteurs I
! ] Ouvriers étrangers qualifiés I
f i  I acceptés. Travail intéres- I
f I sant, varié, bien rétribué. I

I Semaine de 5 jours. !- .
t 'v l Faire offres à la fabrique [
I l  .Tohn-A. CHAPPUIS S. A., I j
r I 37, rue des Chansons, I
i; 2034 PESEUX , ou se pré- I ]
! I senter. Tél. (038) 8 27 66. j j

Restaurant <coop La Treille > à Neuchâtel
engage

fille ou garçon
d office ou de cuisine

Congé tous les dimanches
Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Formuler offres à M. R. Straufmann, restaurateur,
Treille 4, Neuchâtel. ® 4 00 44.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

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.
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tes wéMcMles' ËiMifËWes
Fiat résolvent chaque

problème de transport
Le programme de construction Fiat de camions légers,

y moyens et lourds est complet.
Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques

Une expérience de 65' ans dans fa construction des automobiles
se retrouve également Ê^SSm̂kWÉTÊIêSW

dans les camions Fiat. M^MMê M̂mm
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Puissance du moteur;

|»v M Puissance du moteur: ' }

'̂ wÈL '"" ' " Charge utile: 1650 kg

^̂ m^̂ L^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ mM 
Charge utile : 5350 kg
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Faites vos photocopies vous-même i
 ̂

que vous soy ez ménagère, emp loyé, étudiant, homme d'affaires,
^4 \  maître d'état... vous aurez besoin un j our d'une p hotocop ie.

SfSSPŝ SIMP LE ET R^PIPE i un 
jeu 

d'enfant, en 15 secondes

ŝt^̂n
^̂  votre photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.

HISCREY iOill ^oSO iflUE " votre document n'est pas confié à

des mains étrangères.

PHOlOCOPlC seulement <*JO CH

MARCHÉ MIGROS
rue de l'Hôpital, au rayon photo, 1er étage
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Vous trouverez
à la réception de notre journal , la

carte de vœux inédite
qui fera plaisir à vos parents et amis.
Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide.

ANTENNES SIMPLES ET COLLECTIVES

| Rappelez-vous que chez u

& jflftPOMEY-NEUCHATEf" O
ifj ^ssnAHDMS8'TEtA2Z22Jv 

^

0 C'est pas plus mal qu'ailleurs!... |
1 ...Mais nous désirons vous satisfaire. ^
°! i

HI-FI • ÉLECTROPHONES • ENREGISTREURS

R' IDFUlfl ia MJw SWM JÈTsk HJ £̂m, F iassa E9B7 IëSSE HB *W BRIBES '

Pour la confection et ' §5
la pose de vos RIDEAUX I
aux meilleures conditions :
splendide et grand choix de collections
de tissus modernes et de style.

Présentation à domicile de nos collections,
le soir également.
Adressez-vous à la | j

Maison Benoit I
Maillefer 25 ¦ Neuchâtel - Tél. 5 34 69 j

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS fjj&EBSESi&l B"2âKSÉ€i@S
et envoyer l'annonce Case postale 11 fl m?* J^
à la 3000 Berne23 l|%#| C8iS€lP@tS

quelle succursale \:\ 
¦ .;, i S «wâalïSgjCUX

Banque Populaire Suisse
N»"» je m'intéresse
__^_____________________________ à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir
_^ la documentation 

g Les robes élégantes ^
T \ M7MÊa\mmm\"* W/S mmÊnm *m W éfÉÊÊn ilwfl wfflii ¦ ftrliBI'IW w

& ^̂ H Wm I ^^ÉaîââaaaW ~<N P̂  iMMàmm ^ - ' - . : :\ c
a»l m" "*- r̂ ^LJ a-
> des nouveaux modèles M

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.



des perceuses et accessoires MILLERS-FALLS Ê "̂ ^£ Ĵ

^

Les démonstrations auront lieu dans notre magasin m ^̂ K̂ ^̂ fc
les jeudi 21, vendredi 22, et samedi 22 nov embre 1968 m fi*g^̂ ^
Nous sommes là pour vous conseiller - Nous réservons pour les fêtes |&

A jft A
^ 

J& Le magasin sera ouvert le sa- ttH®MA Sam BÊÊ aaam medi après-midi , du 23 novem- villa

B̂ naBli *±mtL NEUCHÂTEL ,M|Mgl| j &m®. I -¦ - I M
BHIIfaOP BASSIN 4 * 543 21 BHllfaOEP

En plein cœur de Neuchâtel JÇ p
M sis au No 3 de la rue de la Treille JBML Ifi

le magasin de fleurs ^wSS/> È

a fait peau neuve | Maison fondée en 1870 p

Dans un décor tout de fraîcheur et de splendeur ||
les plantes et les fleurs sont mises en valeur

sfSSSTëis. Afin de satisfaire toujours plus sa m*
/ 0$£lmk nombreuse clientèle, la maison HESS 1®
r̂ ^̂ 4É»p\ l'informe qu'elle fait partie maintenant fe
|ajjteaÊJm| de FLEUROP et qu'elle est à même de ||

K^H'̂ ^^/ 
répondre à toutes les demandes pour 

^X^̂ o?' l'envoi à l'étranger de plantes ou de f||
„,„ , ..  ̂ fleurs. Sil! Tél. 6 45 M

I Pour entrés immédiate ou
i date à convenir, nous cher-
i; chons

RECTIFIEUR
\ Nous désirons un ouvrier
î qualifié, Suisse ou étranger,

porteur d'un permis « C »

Faire offres avec certificats

! à ;

M MIKRON HAESLER ,i
i Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE)
] Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Manquez-vous
de personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les employés
qualifiés dont vous avez besoin, pour quelques
jours, semaines ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous !
ADIA Intérim, centre international du travail
temporaire, 84, av. Léopold-Robert
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51.

^̂ ^g^
:Ç?,J| 

engage

S ÔTOTM©! pour 'e
pM |U printemps

Apprenties vendeuses 1
pour LA CITÉ - TEXTILES, Neuchâtel. Ë*k

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une sg3
ambiance agréable, f j

Apprenties vendeuses S

^̂  ̂
Apprentis vendeurs I

wtâ "̂°^; V * i 
pour ses 

différents magasins d'alimentation. Formation supé- ; " ' '- '.
JrfcjPtt l̂ r *'''' *** 

'*
f~->J"i s rieure dans la vente avec stages dans différents services

Ĵ fj ^l f  <̂  1 f .̂ M de 'a société - Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de .-ï-,- '
( V I  v l  [ W J poursuivre les études 6 Neuchâtel ou dans toute la Suisse ,

HL-
^Ĵ ^̂ ^J ^̂ ^M 

avec rétribution intéressante, pour devenir i

H' V̂AI Ir̂ Ky^) * 1er (Ire) vendeur (euse)

j^HMH .̂̂ ^^j|jâr* ?̂ * chef de magasin
Sptë&Ï^M«M&

,
">'i- - r̂ i * inspecteur (trice) de magasin s :  ;

'S ï̂̂ ^̂ K̂ ^̂ ^̂ îJ * chef de vent» !.- . jjj

tg Une rémunération intéressante dès le début, des primes U;*:
semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

pOUl IOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office !
du personnel, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.ces postes __^ i

î Profondément touchés par les H
nombreuses marques de sympa- i
thle, lettres et envols de fleurs |
reçus lors du décès de

Monsieur Albert JEANNERET E

les familles Arthur Jeanneret , Mot- n j
taz, Méroz réunies prient toutes |
les personnes qui , de près ou de |
loin ont pris part à leur grand |;j
deuil, de trouver ici, l'expression l\
de leur vive reconnaissance et I !
leurs remerciements les plus sin- i.j
cères. j

Marin, novembre 1968. j i

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Maîtres Ch.-Ant. Hotz
et Biaise de Montmollin
cherchent une

apprentie
pour le printemps 1969.

Adresser offres écrites :
rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse
Date d'entrée à
convenir. Tél.
5 40 47.

I 

Jeune fille intelligente trouve-
rait une place

d'apprentie
vendeuse

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

m̂mmmmmmmma WBBB Ê&P

Apprentie coiffeuse
serait engagée pour le printemps
1969. Ecrire ou se présenter à
Jeunesse - Coiffure, Neuchâtel.

Ouvrier dans la cinquantaine ,
capable d'assumer des respon-

sabilités, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

Magasinier ou autre emploi.
Faire offres sous chiffres
P 465007 N à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
de précision ,
cherche emploi
pour début janvier.

Adresser offres
écrites à KA 5724
au bureau du
journal .

#
L'IMPRIMERIE

CEVTRA1E
NEUCHATEL

achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Electricien
courant fort et courant faible ,
Romand, 22 ans , cherche si-

: tuiation, région neuchâteloise.
Adresser offres écri tes à Ç. . S.
5723 au bureau du journal.

Employé de commerce
habitué aux responsabilités et aux
relations commerciales, branche
transports internationaux, import-
export

cherche emploi
en rapport, à Neuchâtel ou aux
environs.
Libre le 1er janvier ou pour date
à convenir.

Adresser offres sous chiffres P.
120591 N, à Publicitas S.A., 2301
la Chaux-de-Fonds .

Manufacture d'horlogerie de Suisse romande
cherche

CHEF DE FABRICATION
à la hauteur de la fabrication moderne de
montres ancre.

Adresser offres sous chiffres PE 42648 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

! NOUS CHERCHONS

I VENDEUSE
pour nos TABLES RÉCLAME.

Nous offrons de bonnes conditions de
salaire, une caisse de retraite et tous
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire off res écrites, ou se présenter au
bureau du personnel.

—s----™---—

aVËaVëY
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Mécaniciens tourneurs
Mécaniciens fraiseurs
Mécaniciens d'entretien
Affûteurs
Contrôleurs d'usinage
Modeleurs
Faire offres de service ou téléphoner aux

Métiers ûe Constructions Mécani ques Se Vew lu
à Vevey. Tél. (021) 51 00 51

"s»»»s«*'ifĤ *'1'qBj tff^/'ffllBtOETniinMPPWffiMTn'BftMW

cherche, pour sa direction commerciale, service j
après-vente, un tç

MÉCANICIEN-RÉGLE UR
:. , Ce collaborateur doit être capable de s'occuper

seul de l'installation et de l'entretien des ma- ;
chines automatiques pour l'industrie horlogère
chez les clients.
Nous désirons nous attacher les services d'un
jeune mécanicien de précision , ayant quelques 

^années d'expérience dans le domaine de la fine
mécanique, possédant un permis de conduire
(indispensable) et parlant l'allemand et le fran-
çais.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, au service du personnel,
adresse ci-dessus.

a——i «̂B———mmwaW I

A vendre en oioc

5 poêles anciens
en catelles
du XVEUe siècle.
déjà démontés.
Adresser offres écri-
tes à H. P. 5652 au
bureau du journal.

cherche

pour ses MARCHES DE NEUCHATEL
* (rue de l'Hôpital et avenue des Por-

tes-Rouget)

MAGASINIERS
sachant prendre ses responsabilités.

Places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne. \

Adresser offres ou demander feuille cfins- \
cription à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL, service du person-
nel, tél. 3 31 41 (case postale 228,
2002 Neuchâtel).

BlKnBflDE B̂XinHKB îMnKH n̂flHKlKEIEVnnXBnsSKSii ÊUBii Ĥnxn

i HHn P'ersd s,d* i
I | |raB| ma"n i
W, cherche, pour son usine de préfabrication à *<|
\y \ Marin, un : j

I TECHNICIEN 1

CONTREMAÎTRE I
en qualité de chef de fabrication. J .;

Nous demandons : — candidat suisse ou étran- y \ger, énergique et sérieux , ; i
ouvert aux problèmes de 'y '\
l'organisation d'une usine, ' i

— capable de diriger envi- igj
ron 70 ouvriers et de se- ||j
conder les chefs des dif- 1
férents départements, ;v <

— lecture de plan irrépro- jjiî

'y  Nous offrons : — une situation indépen- ag

— une place stable,
— un appui constant de la \i.

direction et du bureau ',
technique,

— une usine bien installée,
un salaire intéressant
avec avantages sociaux
en fonction des qualités
dn candidat,

— entrée immédiate ou à .
convenir,

— discrétion assurée.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à t
Piersa S.A., 2074 Marin. Tél. (038) 310 41.

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

A vendre
skis Attenhofer 185
fixations de sécu-
rité et bâtons. Pa-
tins de hockey No
37, état de neuf,
Blazer marine,
taille 16 ans, neuf.
Tél. 810 24.

Pour
vos cadeaux
étaln, cuivre, com-
mode ancienne ou
copie, chaise Louis
XIII, lampe à pé-
trole, à partir de
20 fr. S'adresser
l'après-midi à Arts
et Styles, Saint-
Biaise.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 X
190 cm. 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chaud, 1
oreiller, 1 couver-
ture de laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces i
Fr. 235 .̂
G. KUB.TH - 1038
BBRGHEB. Tél.
(021) 81 82 19.

BAltAUA
Pour service méca-
nique d'entretien,
hivernage, répara-
tions : tél. (038)
8 72 50.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites î
annonces. !
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GÉRALD LUCAS. «LE CHANT DES
ÉBOUEURS. > (A la Baconnière.) Gérald
Lucas, qui s'est fait connaître avec L'Abcès,
Les Lions dans la ville et Le Bal des
machines, nous revient avec Le Chant des
éboueurs, un roman étrange , fascinant , fan-
tastique , qui tournerait au cauchemar , si
la note réaliste ne restait dominante ,
accompagnée de ce bon et gros rire si
caractéristique de Gérald Lucas. Dans cette
promenade que nous entreprenons en com-
pagnie de Criss Kenner et de sa petite
amie Cuivre à travers la moderne Genève ,

et la fascination qu 'elle exerce sur des
êtres de chai r, sur l'homme , sur la femme ,
plus influençable encore, si accessible à
la passion , parce que ce qu 'elle désire le
plus ardemment , c'est de communier avec
l'inconnu.

MACHIAVEL. «LE PRINCE. » « DIS-
COURS. » « LA MANDRAGORE. » Gran-
des Heures de la littérature italienne. To-
me V. (Rencontre.) Ce volume comprend
l'essentiel de l'œuvre de Machiavel qui sa
vie durant agit à l'opposé des autres hom-
mes : en action le très honnête serviteur
de la République de Florence ; en théorie
le pire des conseillers du Prince. Il admirait
vivement Alexandre VI qui ne fit jamais
que piper le monde, et plus encore César
Borgia , tout prince devant être alternative-
ment renard et lion , mais toujours se don-
ner pour un homme humain , intègre et
religieux. Cynisme ou connaissance de la
nature humaine ? C'est l'un et l'autre, tant
Machiavel met de sincérité à abattre ses
cartes, pour nous faire voir comment le jeu
doit être joué.

nous visitons le Grand Magasin , l'Hôpital ,
les égouts et les maisons closes. Pour être
heureux , il faut être riche , car tous les
riches ont bonne conscience : les pauvres
ont mauvaise conscience et ils sont mangés
par les crabes. Dans ce monde-là , le puis-
sant s'épanouit , il s'appelle Willy Podevin ,
cl le Lampiste est promis à tous les sup-
plices , dont , masochiste , il fera ses délices.
La société est fondée sur le chantage , com-
me l'hôpital sur le lavage de cerveaux ;
tout fonctionne à merveille pour la plus
grande joie de la police qui manie la cra-
vache et de la publicité qui attise l'érotisme.
Arrivant dans les égouts, Criss Kenner y
rencontre des crachats , des zygomas, des
arachnoïdes , et puis des rats qui ratent ,
raturent , ratiboisent et ratatinent , et qui
surtout vivent mieux que nous , car ils trans-
portent la peste et n'en meurent point ,
alors que nous transportons des bombes et
que nous en mourons. C'est ici évidemment
le sommet du livre. Est-ce une satire ?
Si l'on veut , mais c'est surtout une somme
de lyrisme , prise dans un engrenage diabo-
lique.

YAMBO OUOLOGUEM. «LE DEVOIR
DE VIOLENCE.. Roman. (Editions du
Seuil.) Quand Louis XVI disait à Aniaba :
< Il n'y a plus de différence entre vous
et moi que du noir au blanc » , il marquait
que tous deux étaien t rois, unis par l'iden-
tité de leur nature royale. A vrai dire, le
roi que nous écrit Ouologuem, Saïf El
Haram se distingue par de prodigieux raf-
| finements de cruauté et de sauvagerie , orga-¦ nisant des razzias qui son t des bai ns de
V. violence sans précédent , atmosphère que
y Raymond Spartaçus Kassoumi, un autre

Noir, retrouve dans une certaine mesure
dans les orgies de Pigalle. Livre très tra-
vaillé, fort bien écrit, mais qui ne s'évade
pas d'un certain genre.

S. CORINNA BILLE. «LA FRAISE
NOIRE. . Nouvelles. (La Guilde du Livre.)
Dans ces nouvelles, ornées d'illustrations
de René Auberjonois, et préfacées par Do-
minique Aury, nous faisons connaissance
avec le Valais d'aujourd'hui, et pourtant
c'est un Valais mythique où les êtres , les
âmes, les passions sont plus grands que

CF. RAMUZ. « JOURNAL.» Œuvres
complètes. Tome 20. (Rencontre.) A Ramuz ,
pas plus qu 'à Stendhal , on ne saurait dénier
le titre de créateur, et pourtant c'est en-
core dans leur Journal que paradoxalement
ils se montrent le plus extraordinaires et le
plus attachants . C'est sans doute que parmi
tous les personnages qui ont défilé devant
eux, le plus original était encore celui qu 'ils
incarnaient , ce moi étrange et bizarre , qui
était leur folie propre , et dont ils notent
avec tant d'amour les moindres nuances.
Rien de plus grand , rien de plus humain
que le Journal de Ramuz , avec déjà ce
parfum un peu vieillot qui commence à
s'exhaler de son œuvre.

«LA REVUE DE BELLES-LETfRES. »
No 2. 1968. Numéro consacré à Hôlderlin
et à Jean-Pierre Schlunegger. Textes de
Pierre Emmanuel , Denis de Rougemont , etc .
Belles traductions de poèmes de Rilke
(A Hôlderlin) et de Hôlderlin (Patmos ,
Souvenir , Mnemosyne).

P.-L. B.

Corinna Bille vue par Auberjonois.

nature , où ils sont auréolés de poésie et
de mystère. Dans ces montagnes qui évo-
quent les Himalayas de Kipling et les lavis
des anciens Chinois, voici une femme qui
a aimé son -mari parce qu 'elle voyait en
lui le- dieu Pan , avec son côté faune et
ce quelque chose de rougeoyant qui illu-
minait sa chair. Et puis , sans savoir pour-
quoi, elle a cessé de l'aimer. D'autres pas-
sent ; elle les désire . Son mari meurt ; elle
le pleure . Mystère des destinées qui devien-
nent folles, simplement parce que là-haut ,
dans la montagne , tout est autre , les plantes ,
les papillons , les serpents , et qu 'on y trouve
des cristaux violets , des roses, des bleus.
S. Corinna Bille , clans un style d'une pu-
reté elle-même cristalline , fait admirable-
ment sentir cet enchantement de la mon-
tagne, à la fois si belle et si inquiétante ,

Gérald Lucas : un lyrisme tempéré
d'un bon gros rire.

(Photo R. Bélissard)

Stendhal <?f Tidâing
ESPRIT INDÉPENDANT s'il en fut , Stendhal" a lu
à sa façon les romanciers anglais , et il leur a emprunté
ce qui lui convenait en laissant tomber le reste. C'est
ce que nous raconte K.-G. McWatters dans un excel-
lent opuscule intitulé Stendhal lecteur des romanciers
anglais 1).
Si Stendhal se détache de Richardson et même du
grand Walter Scott, pourquoi reste-t-il fidèle à Fielding
et à Tom Jones ? Parce que là , il trouve l'esprit et
cette sorte de gaieté légère et endiablée qu 'il mettra dans
Lucien Leuwen. Il y trouve aussi cette parfaite indé-
pendance d'âme et d'esprit à l'égard de la société et de
ses innombrables préjugés qui lui servera de critère et
de refuge. Fielding feint de tout prendre au sérieux ,
c'est pour avoir un paravent derrière lequel il lui
sera loisible de se moquer de tout. Quoi de plus drôle
et de plus libérateur ?
Pourtant , à première vue, Fielding semble un auteur
sérieux. S'il se moque des précepteurs de Tom, qui sont
l'un philosophe, et l'autre théologien, c'est pour montrer
que , sous la fausse vertu du premier , il honore la vertu
véritable , et derrière l'hypocrisie du second , la vérita-
ble religion. Si Tom , en cours de route , fait des infidé-
lités à Sophie , sa fiancée bien-aiméc , c'est que, grossier
par nature le sexe masculin se déroute facilement , alors
que la femme reste toujours fidèle à son devoir. Et
Fielding semble s'honorer comme il semble honorer
ses héros, en les unissant finalement dans le mariage :
Sophie pardonne, Tom s'amende, et tous deux débou-
chent dans un bonheur sans mélange.
En fait , tout cela est beaucoup trop beau , et la « mo-
ralité » de Fielding passablement sujette à caution. Car
enfin , Tom s'est amusé, il s'est même royalement amusé

avec des femmes qui ne valaient pas cher : Mariette
Seagrim , Mrs Waters, Lady Bellaston — et l'auteur , et
le lecteur avec lui ! Si bien que la belle, grande et hau-
te morale de Fielding se réduit finalement à ceci :
« Amusez-vous tant que vous pourrez , et lorsque vous
en aurez assez et que vous voudrez faire une fin ,
mariez-vous. »
Chez Stendhal , le mariage n 'intervient guère pour cou-
ronner l'amour. Julien n 'épouse point Mathilde de la
Mole, et nous n'assisterons pas au mariage de Lucien
avec Mme de Chasteller. Les amants s'aiment librement ,
.follement , dans l'absolu , en dehors de toute loi — ce
qui paraît très immoral, mais ce qui , en définit ive ,
l' est beaucoup moins que chez Fielding, où la « morale »
recouvre et dissimule toutes les entorses que l'on se
plaît à lui faire. Si chez Stendhal l'amour n'a pas
besoin de morale c'est qu 'il est lui-même la morale , ou
plutôt qu 'il est infiniment au-dessus d'elle. L'amour —
celui de Fabrice pour Clélia — c'est l' adoration perpé-
tuelle, c'est l'extase et la félicité dernière. Et lorsque
les héros de Stendhal prennent une maîtresse , c'est
par bravade , pour se consoler ou simp lement pour
rire. C'est une bêtise , cela ne compte pas , cela n'existe
même pas.
Pour Fielding, l'amour est un royal divertissement —
et comme tel très immoral , puis un devoir — et comme
tel très moral , beaucoup trop même, si bien qu 'on ne
croit guère au bonheur final de Sophie avec Tom : il
s'ennuiera , et se rappelant les moments si piquants qu 'il
a passés avec Mrs Waters et Lady Bellaston , il la
trompera. L'immoralité perce sous le ferme propos
d'être un auteur moral. En revanche, chez Stendhal , qui
est immoral par princi pe, l'immoralité ne tient pas. Il

ou les deux immoralistes
rivaux

a beau faire de Julien un anarchiste , de Lucien un jeune
viveur qui se moque de tout , de Fabrice un écervelé
qui se jette à corps perdu dans la bagarre , tout cela
n'est que comédie. Un jour , ses héros s'éveillent à eux-
mêmes, ils se réveillent du songe de l'existence et décou-
vrent qu'il n'y a rien au monde de plus beau que
l'amour. Ce jour-là ils sont convertis et ils resteront
éternellement fidèles à leur religion.
Si Stendhal nous plaît tant, c'est qu'il n'y a rien chez
lui de ce conformisme religieux et social qui per-
mettait  à Philarète Chasles d'écrire au sujet de Walter
Scott : « Prenez un jeune gentilhomme , une jeune fille
sans parents et sans protecteur , deux partis politiques en
présence , une époque reculée ; faites passer le héros et
l'héroïne à travers les sottises, les folies et les dangers
de la guerre civile ; sauvez-les grâce à leur nullité ; et
quand vous serez là , mariezJles au dernier volume. »
Stendhal lui aussi fait passer Fabrice à travers les
sottises , les folies et les dangers, mais c'est pour l' ame-
ner, à travers la plus purifiante et la plus exaltante
des épreuves, à la découverte qu 'il existe une vie sup é-
rieure , une révélation. Sans être chrétien , Stendhal est
plus près du christianisme que Fielding . avec lequel
il se croyait en accord précisément parce que. comme
lui , il aime à se moquer de tout. Il semble qu 'il y ait
un arrière-p lan religieux chez Fielding, et en réalité il
n'y en a guère ; il semble qu 'il n 'y en ait point chez
Stendhal , et il y en a un. C'est pourquoi aujourd'hui
c'est Stendhal que, en dépit de son immoralisme avéré ,
nous mettons le plus haut dans l'échelle des valeurs.

1) Editions du Grand Chêne. Lausanne , 1968.

L'unique concert de Count Basie
en Suisse : un enchantement

Count Basie, le meilleur parmi les grands.
(Archives)

CO UNT BASIE a donné récemment au Th éâtre de Beattlieu, à Lausanne, un
unique concert avant de repartir pour l'étranger avec ses dix-sept musiciens.
D' emblée, on s'aperçoit que la réputation de < Machine à Swing * de l'orchestre
n'est pas usurpée. Count Basie est sans aucun doute — avec Duke Ellington —
le meilleur chef de grand orchestre de jaz z  depuis 1937.
L'art du « Count * et de ses hommes est d'une gran de simplicité. Jouant
ensemble avec une impeccable précision, ces seize musiciens interprètent des
arrangements conçus pour des e f f e t s  de masse, tout en laissant une large place
aux soli. Le répertoire, où les blues occupent une place privilégiée , est surtout
composé de pièces jouées en tempo moyen . La section rythmique, souple et
robuste, est animée par la tranquille pulsation du guitariste (Freddie Green)
et du bassiste (Norman Keenan), tandis que le batteur (Harold Jones) ponctue
les interventions des sections et les exploits des solistes. Count Basic refuse
les arrangements trop complexes au bénéfice de la perfection dans la mise
en place orchestrale et du swing porté à son meilleur poin t d'équilibre . Il est
lui-même un excellen t pianiste. Ses soli sont d'une concision très originale .
N' utilisant qu'un minimum de notes, Il construit des phrases percu tantes el
d' une gran de fraîcheur et les pimente ele trouvailles rythmiques, à l 'image des
morceaux de l'orchestre.
La formation de ce « Big Band * est très traditionnelle : 4 trompettes ; 4 trom-
bones ; 5 saxophones (2 altos, 2 ténors et 1 baryton) ; 1 section rythmique
(basse, guitare, batterie) ; et bien sûr, le pianis te. Signalons que les saxopho-
nistes jouent quelquefois de la f lû te  ou du p iccolo.

Sonny Colin (trompette) est capable de belles envolées. Son voisin de section,
l'excellent Albert Aarons, j oue avec fermeté et élégance des chorus p leins
de swing et de logique. R ichard Boone (trombone) outre de vigoure ux soli
nous laisse entendre un blues chanté sur tempo moyen . Il improvise deuis un
« scat * cocasse, humoristique, très typique de la tradition noire américaine.
Marsheill Royal (sax alto) semble le saxophoniste idéa l pour les ballades.
Sa belle sonorité au vibrato très large crée un climat langoureux, presque
sensuel . Eric D ixon (sax ténor) ne nous propose ce soir que des solos de
flûte et de piccolo. Il est inutile de fai re l'éloge de ce remarquable technicien,
on peut regretter pourtant de ne pas l'avoir entendu au ténor, où il excelle.

Eddie « Lockjaw * Davis (sax ténor) avec un swing enthousiasmant et une
maîtrise du tempo insurpassable ne dém érite pas de son titre de principal
soliste de l'orchestre.
Norman Keenan a visiblement des ennuis avec sa contrebasse. On apprendra
après le concert qu'il a cassé la sienne et qu 'il doit jo uer sur celle de Bob
Jaquillard , contrebassiste attitré de Radio Lausanne. Au souvenir ele sa
figure mécontente on comprend qu 'il éprouve quelque pein e à s 'habituer à cet
instrument de secours.
La formation de Count Basie est aujourd'hui en très brillan te condition . Elle
reste toujours jeune p ar l'apport continuel, au cours de sa longue carrière , de
nouveaux musiciens venus remplacer les anciens, par tis dans une carrière
solitaire. L'accueil enthousiaste de l'audien ce de cette unique représentation
suisse montre que Count Basie n'a pas fini de plaire et d 'étonner.

J . -CI. SANDOZ

Retour de Darmstadt, couveuse de la musique nouvelleMUSICIENS
ET MUSIQUE
D'AUJOURD'HUI .

AU LENDEMAIN de la guerre , Ludwig Metzger , le
maire des ruines de Darmstadt. était assailli , du matin
au soir , de demandes de réquisition des rares immeubles
que les attaques aériennes avaient épargnés, afin d'y
loger les milliers de sans-abri . Parmi ces maisons in-
tactes se trouvait le petit château de Kranischst ein .
Un jeune musicologue al lemand passionné de musique
contemporaine Wolfgang Steinecke vint le voir un
beau matin en 1946 pour lui demander asile afin d'or-
ganiser des cours de musique dans ce château. Ludwig
Metzger se laissa gagner par l'enthousiasme visionnaire
du jeune homme et c'est ainsi que naquit dès 1946
le Kranischsteiner Musikinstitut, où au début, les
apprentis compositeurs allemands devaient s'initier à
tout ce qui s'était fait de nouveau et de valable dans la
musique du monde. A partir de 1949 , l'Institut allai t
devenir  le lieu de rencontre des jeunes musiciens en
provenance des pays les plus divers d'Europe et d'Amé-
rique , voire d'Asie.
Les maîtres, qui s'y succédèrent , depuis plus de vingt
ans, se sont appelés tour à tour Fortner, Hindemith,
Leibowitz, Krenek, Messiaen, Varèse, Adorno, Haba,
Pousseur, Ligeti, Wolpe, Berio, Kagel, Cage et Babbitt ,
pour n'en nommer que quelques-uns. Luigi Nono, Bruno
Maderna, Karlheinz Stockhausen reçurent leur premier
enseignement musical à Darmstadt, et sept, huit ans
plus tard , ils y enseignaient à leur tour, à côté de
Pierre Boulez le seul grand compositeur contemporain
n 'ayant pas reçu à Darmstadt sa première formation ,
et qui y l i t  tout de suite figure de maître.

A côté des cours de composition, Steinecke institu a
des cours d'interprétation instrumentale, axés naturelle-
ment sur la musique de notre temps. Aussi les concerts
de Darmstadt eurent tout de suite une grande impor-
tance et peuvent se placer aujourd'hui à côté des con-
certs des plus grands festivals internationaux.
En 1950, Meyer-E pp ler fit la première démonstration
de musique électronique. Edgard Varèse se trouva parmi
les auditeurs. Ce fut une illumination pour ce pionnier ,
ce combattant de la première heure qui , depuis long-
temps, avait incorporé à sa musique des bruits insolites
et qui rêvait de ce nouveau moyen d'expression. Sa
vision se trouvait enfin réalisée. Immédiatement il se
mit à l'œuvre et « Déserts », pour instruments à vent
et bande magnétophone, écrit après quinze de silence,
est le résultat de cette expérience.
En 1951 , Antoine Goléa arrivait à Darmstadt avec une
série de disques sous le bras, parmi lesquels se trou-
vait l'étude de piano « Mode de valeurs et d'intensité »
d'Olivier Messiaen. Cette fois-ci ce fut le tour de
Stockhausen d'avoir la révélation d'une réorganisation
totale du matériel sonore s'appliquant aux intensités,
aux durées, aux attaques, aux hauteurs sonores. Et ce
fut aussi les débuts de ce que nous appelons aujour-
d'hui la musique sérielle et qui devait, par la suite,
entièrement transformer le langage musical de notre
temps.
La venue de John Cage déclencha le mouvement de
la musique aléatoire , Earl Brown apporta des Etats-

Unis ses partitions graphiques et introduisit dans les
orchestres de Darmstadt sa musique indéterminée , Mau-
ricio Kagel révéla son théâtre instrumental et Bruno
Maderna dirigeait inlassablement , dirigeait tout ce qu 'on
lui soumettait, toujours aimable et souriant, toujours
engagé , toujours prêt à l'aventure .
C'est à Darmstadt que Hermann Scherchen donna , en
1951 , la première audition européenne de la Danse
autour du Veau d'Or, le deuxième acte de Moïse et
Aarorj de Schœnberg et trois ans plus tard , pour la
première fois également en Europe, Le Survivant de
Varsovie du même maître, avec la partici pation des
étudiants allemands qu 'il incita à chanter dans le chœur.
C'est également à Darmstadt qu 'Yvonne Loriod joua
pour la première fois la Deuxième Sonate pour piano
de Boulez, que les premiers chefs-d'œuvre de Nono
virent le jour , que Hans-Werner Henze prit son essor
vers la célébrité internationale.
L'activité de Wolfgang Steinecke avait visé avant tout
à créer des contacts entre jeunes compositeurs, venus
du monde entier. Elle suscitait des idées, en éclaircis-
sait d'autres, critiquait ici et protégeait là. Steinecke
est mort accidentellement en 1962, et son héritage est
dévolu à Ernst Thomas, critique musical de la « Frank-
furter Allgemeine Zeitung ». Les cours de vacances de
l'été dernier, les vingt-troisièmes, fu rent tout aussi vi-
vants que les cours précédents et Darmstadt continue
à être une couveuse d'idées , de techniques et d'entre-
prises nouvelles.

B. SCHIFFER

PRIX ET RÉCOMPENSES LITTÉRAIRES

0 Le 8me Grand prix littéraire de
Provence a été décerné au journaliste
marseillais Léon-Gabriel Gros pou r l'en-
semble de son œuvre poétique et cri-
tique. Le prix lui a été remis par
M. André Chamson , de l'Académie
française , président du jury qui siégeait
à Ventabren (Bouches-du-Rhône).

9 Le Grand prix de littérature enfan-
tine, décerné chaque année par un jury
d'enfants, a été attribué à Antoine
Reboul pour son livre « Tu ne tueras
point » (Hachette).

9 Le dix-h uit ième Grand prix littéraire
d'art dramatique d'Enghien a été décerné
à Jacques Jaiiuine , pour « Sept mille
marches jusqu 'en enfer », un drame d'es-
pionnage dont l'action se situe dans une
prison . Le deuxième prix a été attribué
à Mme Claude Caron pour c Week-end
en famille » .
Décerné cette année pour la deuxième
fois, le prix de la Société des auteurs
est allé à Claude Monrthe, auteur du
< Questionnaire » .
Enfin le prix du journal < L'Aurore »
a été décerné à Alain Frank, pour une
pièce policière, € Cinq poissons pour
le week-end » .
Les bourses de la Fondation Del Duca
viennent d'être remises à leurs lauréats :
— La bourse de 10,000 F, destinée à
un auteur ayant déjà été édité , à Guy
Croussy, pour ses deux romans parus
aux Editions du Seuil : « Ceux du
Djebel » et « La Noche » .

— La bourse de 5000 F, destinée à un

auteur inédit, à Philippe Carpentier jeune
journaliste qui affirme déjà un tempé-
rament d 'écrivain original , pour son re-
cueil de nouvelles : • La Tranchée ¦.
Le professeur Pasteur Vallery-Radot a
annoncé , à l' occasion de la remise de
ces prix , la création , à partir de l' année
prochaine , d'un prix de 150,000 F attri-
bué alternativement à un homme de
lettres et à un homme de sciences, prix
destiné . à récompenser et à mieux faire
connaître un homme dont l'œuvre con-
tient " un message d'humanité». Il sera
décerné pour la première fois le 5 juin
1969 , et ne le cédera , pour l'importance
Je son montant , qu 'aux seuls prix Nobel.

9 Le prix des Volcans a été décerné ,
pour la section « roman » , à Jean-Claude
Sordclli âgé de 22 ans, pour son pre-
mier ouvrage int i tulé « L'Ecorce » , paru
chez Buchet-Chastel.
Les autres lauréats son t Marcel Pélissier
(peinture), Gaston Bar (illustration),
Jean-Philippe Segonds (littérature) et
Jean-Michel Croisille (poésie).
L'an prochain , la dotation consacrée
au roman sera portée à 10,000 F, ce
qui fera du prix des Volcans le premier
des prix provinciaux.

Q Le prix Simone Rapin de théâtre
poétique (250 F), par l'île des Poètes ,
à Lyon, fondée en décembre 1967, a
été décerné le 20 octobre 1968, au Pa-
lais d'Hiver, à Lyon, à deux lauréates :
Michèle Saint Lô, de Paris , pour
« Le Chien blessé » , et Noëlle Lans,
de Bruxelles , pour • Toi , Luce I »

Exposition de sculptures à Vira (Lac Majeur )
LES RUES et les places du pittoresque
village ele Vira, sur le lac Majeur , ser-
vent de cadre à une exposition d' œuvres
plastiques organisée par le syndic , M.  Ja-
berg, et par le président du Circolo di
Cultura del Gambarogno, le peintre Ed-
gardo Ratti ; elle groupe près de soixan-
te œuvres de sculpteurs suisses. Cette

manifestation est le résultat d'un con-
cours organ isé par le Premio Nazionale
di scultura all'aperto, Gambarogn o —
lac Majeur ; il s'agit là d'ailleurs du cin-
quième concours mis sur pied par le
cerde culturel en question, depuis 1960.
Cette année-ci, 110 sculpteurs y ont parti-
cipé , 36 d'entre eux ont été distingués

par le jury. Le premier prix est allé au
Bernois Èeriihard Luginbuhl pour son
œuvre « Cyclope 1967 *, le deuxième a
été attribué au Genevois Albert Rouiller,
le troisième à Kurt-L. Metzler , un Saint-
Gallois travaillant à Tremona et à Zu-
rich. Cette présentation, dans les ruelles

et sur les places de ce petit village tessi-
nois, o f f r e  un exemple de l'harmonie
naturelle qui existe entre d' anciennes et
vénérables formes architectoniques et le
langage de l'art contemporain , représenté
par des œuvres ultramodernes le plus
souvent.

Livres suisses d'enfants au Danemark
UNE EXPOSITION suisse de livres d'enfants et d'illus-
trations originales, mise sur pied par le « Danske Sels-
kab » en collaboration avec son institut de Zurich , a
circulé au Danemark depuis le début de cette année.
Elle comprenait un choix très heureux de quelque qua-
rante livres , accompagnés d'autant d'illustrations orig i-

nales. Etaient notamment représentés les auteurs sui-
vants : Klaus Brunner, Kobi Burkhard , Aloïs Cari giet ,
Hans Fischer, Brigitte Frey, Félix Hoffmann , Ernst
Jôrg, Jorgen Kuhn , Rosina Kuhn , Rudolf Moser , Paul
Nussbaumer, Trudi Oberhânsli , Celestino Piatti ,
Edith Schindler , Helen Thoma et Margareta Willi. Cette

exposition a été montrée dans les bibliothèques de Ska-
gen, Hjôrring, Frederikshav n, Aarhus, Odense , Copen-
hague et Copenhague - Frederiksberg ; elle a rencon-
tré partout un vif intérêt auprès du public et des spé-
cialistes.

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BORELLETTRES
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Une étape sur le chemin d'une Maison de la culture
La constitution d'une Fondation du T.P.N.
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< Nous voulons créer autour du théâ-
tre toute une activité annexe et cepen-
dant indispensable pour que notre entre-
prise soit vivante, qu'elle apporte réelle-
ment quelque chose à la communauté,
qu'elle devienne la base d'un véritable
centre culturel. »

C'est par ces mots qu'il y a une année,
le Théâtre de poche neuchâtelois, au-
jourd'hui T.P.N. - Centre de culture,
annonçait sa politique future. De Pe-
seux, il descendait à Neuchâtel pour
s'installer rue du Pommier 9. Il s'agis-
sait alors de trouver des fonds pour
bâtir. Aujourd'hui, les problèmes finan-
ciers ont passé au second plan : il faut
avant tout que Neuchâtel réalise que ce
centre culturel a fait ses premiers pas,
et qu'il ne demande qu'à grandir.

Pour qu'il passe de l'adolescence à
l'âge adulte, lundi soir, il a suffi de trois
signatures et d'un discours ; à peine une
heure... L'Association du Théâtre de po-
che neuchâtelois n'avait plus les épaules
assez larges pour assumer les responsa-
bilités légales qu'elle s'est voulues. Elle
a donc donné le jour à une fondation
qui a passé dans la réalité lundi
18 novembre 1968. Elle sera soumise
à la surveillance du département neu-
châtelois de justice et son conseil com-
prendra nécessairement un représentant
de l'Etat — M. Jacques DuPasquier,
sous-directeur du Gymnase cantonal —
un représentant de la Ville de Neuchâ-
tel — M. Philippe Mayor, conseiller
communal — et sept membres de l'Asso-
ciation du Théâtre de poche. En outre,
des personnalités de premier plan ont
accepté d'y participer, sous la présidence
de M. Claude Bouvier : M. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère,
M. Jean-Biaise Grize, professeur à
l'université, M. Daniel Bonhôte, méde-
cin, M. Peter Waltz, industriel, un édi-
teur, M. Marcel Joray, un employé à
la F.O.B.B., M. Jean-Pierre Hirt, un avo-
cat, M. Guido Spichty. Sur des bases
plus sûres, dirigé par Bernard André, ré-
gisseur artistique, Jacques de Montmol-
lin, administrateur, et Ernest Grize, ré-
gisseur technique, le T.P.N. - Centre de
culture pourra ainsi continuer de marcher
vers un but qu'il souhaite atteindre au

La signature de l'acte de fondation, un pas vers l'avenir. MM. Claude Bouvier,
président de l'Association du Théâtre de poche neuchâtelois et du Conseil de
fondation, Daniel Blaser, notaire, et Jacques de Montmollin, vice-président de
l'Association et administrateur du T.P.N. - Centre de culture (de gauche à droite).

(Avipress - J.-P. Baillod)

plus vite, avec tous ceux qui agissent
aujourd'hui dans le même sens que lui :
l'édification à Neuchâtel d'une véritable
Maison de la culture.

Ses locaux et ses moyens, avec l'aide
de la Ville et de l'Etat , lui permettent
déjà de déployer une activité intense :
le T.P.N. - Centre de cultu re offre à
Neuchâtel représentations cinématogra-
phiques et théâtrales, concerts, exposi-
tions, conférences. Pour que la cité y
participe encore davantage, il va créer
incessamment une Association d'Amis du
T.P.N. où les souscripteurs de la pre-
mière heure — ceux grâce à qui le
T.P.N. - Centre de culture doit le jour
— et de nouveaux fervents, convaincus
par une année d'activité fructueuse, se
retrouveront. Neuchâtel , grâce à leurs
efforts conjugés , acquérera un véritable

« instrument culturel » et son rayonne-
ment ne pourra qu'y trouver un nouvel
éclat. A.B.

Audience du tribunal militaire
de division II à Genève

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni dernièrement en audience à Genève
,sous la présidence du colonel W. Lenoir,
grand juge. Le major Houriet soutenait
l'accusation.

L'ordonnance M. P. est venu d'Espagne
où il habitait pour chercher du travail
au pays. Cependant, il ne s'est pas préoc-
cupé d'annoncer ses changements d'adresse
pas plus que de faire ses tirs militaires.
Les dates du cours de répétition de son
unité lui ont échappé, ayant omis d'in-
former son commandant de compagnie de
son retour en Suisse. L'auditeur ne man-
que pas de relever la négligence de ce
soldat et réclame une punition sévère. Le
tribunal le condamne à un mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux ans,
pour insoumission et inobservation de pres-
criptions de service.

Le carabinier R. S. a refusé de répondre
aux ordres de marche le convoquant à
une école de sous-officiers et au paiement
de galon dans une école de recrues cela
pour des raisons professionnelles. Il s'agit
d'un bon élément, apprécié de ses patrons
et bien qualifié par ses chefs militaires. Il
ne voit que des inconvénients dans ce ser-
vice d'avancement qui viendrait, selon lui ,
compromettre son avenir professionnel , sen-
timent que ne partage pas le tribunal. Il
lui semble plutôt que R. S. s'est laissé
fortement influencer par l'atitude négative
de son employeur envers l'armée. 11 se
voit condamné pour insoumission inten-
tionnelle à la peine de deux mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans.

La recrue sapeur F. H. a négligé d'an-
noncer régulièrement ses changements
d'adresse aux autorités militaires et n'a pas
rejoint l'an dernier une école de recrues
à laquelle il était appelé pour achever son
instruction militaire. Malade avant d'entrer
en service, il a avisé le commandant d'éco-
le de son état, mais ce dernier n'a pas re-
çu de certificat médical venant confirmer
cet avis. F. H. a donné les assurances
qu'un médecin est venu le visiter alors

qu 'il se trouvait en roulotte avec les fo-
rains pour le compte desquels il travail-
lait. Il explique également les dispositions
qu 'il avait prises pour la réception de son
courrier durant ses pérégrinations avec les
gens du voyage. Finalement, le tribunal ad-
met que F. H. avait pris des dispositions
pour recevoir son courrier militaire — mê-
me si elles n 'étaient pas des meilleures
— lui permettant de recevoir les ordres
de marche pour achever l'école de recrues
où il se trouve présentement et où il y
trouve beaucoup de satisfactions selon ses
déclarations à l'audience . Il a maintenant
une profession stable à Genève et tout
semble rentrer dans l'ordre en ce qui
concerne ce jeune garçon. Il est finalemen t
acquitté par le tribunal des deux chefs
d'accusation d'inobservation de prescrip tions
de service et d'insoumission et puni disci-
plinairement de dix jour s d'arrêts de ri-
gueur.

l r̂ /^* /V

Lors de la même audience, le tribunal
a condamné par défaut le fusilier C. L.
pour insoumission, inobservation do pres-
criptions de service, abus et dilapidation
de matériel et désobéissance à trois mois
d'emprisonnement , sans déduction de la pré-
ventive. Bien que dûment cité et malgré
son engagement pris pour venir à l'au-
dience, il n'a pas daigné se présenter.
Recherches faites, il est apparu que C. L.
a disparu de son domicile depuis une quin-
zaine de jours.

Par défaut également, le tribunal a con-
damné le carabinier Y.R.C., qui a quitté
l'an dernier la Suisse pour faire un vo-
yage autour du monde sans toutefois être
au bénéfice d'un congé militaire. B a ainsi
fait défaut au cours de répétition de son
unité au printemps 1968. Il ressort qu'il
a pourtant entrepris des démarches auprès
des représentants consulaires de notre pays
dans une république américaine afin d'ob-
tenir un congé. Le tribunal abandonne la
procédure en ce qui concerne l'insoumis-
sion et condamne Y.R.C. à une amende
de 50 fr. pour inobservation des prescrip-
tions de service.

Echec a la pénurie d'enseignants ?
Les autorités scolaires doivent, depuis

plusieurs années, pallier la pénurie d'ensei-
gnants. Pour l'ensemble des écoles primai-
res et préprofessionnelles, il manque, bon
an mal an, une vingtaine de candidats.

On sera donc heureux d'apprendre que
la nouvelle volée d'étudiants récemment
admis à l'Ecole normale cantonale est
forte de 70 candidats alors que la moyen-
ne des effectifs est de 43 candidats pour
ces cinq dernières années. C'est dire que
pour la première fois depuis longtemps
l'effectif des normaliens est à la mesure
des besoins de nos écoles.

Ce résultat encourageant est certaine-

ment dû à l'attrait que la profession d'ins-
tituteur ou d'institutrice exerce à nouveau
chez les jeunes , à la qualité de l'ensei-
gnement dispensé par notre Ecole normale
et à l'orientation que l'on assure dans les
gymnases.

Peut-on croire que la pénurie d'ensei-
gnants primaires est désormais mise en
échec ? 11 convient d'attendre les prochai-
nes opérations de recrutement annuel à
l'Ecole normale pour oser le prétendre.
Si, à l'avenir, l'effec ti f des volées de can-
didats à l'enseignement primaire s'établit
au niveau du recrutement de cette an-
née, la pénurie ne sera plus alors qu 'un .
mauvais souvenir.

Le 49me robot
Le 10 novembre, 49mo de la série, le

portrait-robot fut celui du patron d'en-
treprise. Pour la première fois, il ne se
trouva personne pour s'annoncer valable-
ment, et donner à Michel Dénériaz la
satisfaction de pouvoir faire un petit ca-
deau de réussite. Or, l'on fit une gaffe ,
en cours d'émission. Une patronne , taillée
point par point (comme on dit) sur le
modèle trouvé, s'annonça aux € filtreurs »
qui, en censeurs patentés reçoivent, puis
acceptent ou éliminent les gens qui s'an-
noncent par téléphone. « Nous traçons le
portait d'un homme, pas d'une femme »,
dirent ces garçons. L'on s'est alors demandé
en vertu de quel ukase une femme, chef
d'entreprise, n 'avait pas le droit de s'an-
noncer valablement ? Ulcérée sans doute ,
et bien que priée par le meneur de jeu ,
de reveni r sur l'antenne , la patronne ne
donna plus signe de vie. Les sans-filistes
l'ont parfaitement comprise. Ainsi, plus de
téléphone, pas de présent offert... Michel
Dénériaz en était fort marri. Il faudrait
renoncer à se montrer misogyne, aujour-
d'hui, et tenir pour égaux les sexes à qua-
lités égales.

Qui est Corinne Berthet ?

Début novembre, la soirée théâtrale of-
frit un grand intérêt. Deux seuls personna-
ges y étaient en présence : un juge et une
jeune fille, la prévenue. Cette dernière,
un peu € simple » et mythomane au der-
nier degré, comparaît pou r avoir volé deux
blouses en nylon et une jaquette de daim
imitation , à sa patronne. Délit mineur. Or,
dès les premiers mots de l'accusée, l'audi-
teur fut alerté par un timbre de voix
exceptionnel, celui de l'actrice Corinne Ber-
thet. Est-elle une parente du regretté Ma-
rius Berthet, l'inoubliable et spirituel Ruy-
Blag, que la Suisse romande — et bien
d'autres contrées — regrettent encore ? La
progression de l'interrogatoire — excellent

suspense — permet d'arriver au fait inat-
tendu , à savoir que la petite jeune fille
pleurnicharde a assassiné une vielle tante ,
tendre et maternelle , en lui écrasant la
tête avec une pelle à charbon. Parfai tement
appariés, Corinne Berthet et Marcel Vidal
nous ont fait passer une heure fort attra-
yante : l'on voudrait entendre plus souvent
la surprennante actrice de ce soir-là.

Petite question
Pourquoi adopte-t-on pour parler des Ni-

gériens , de l'armée nigérienne, les expres-
sions anglaises nigérianes, opérations nig é-
rianes ? C'est bien inutile, du moment que
les termes français sont là.

La situation nationale
Nous apprécions beaucoup les commen-

taires que donne Pierre Béguin, le mercredi ,
sur la situati on dans notre pays. Il le
fait avec claivoyance et objectivité, non
sans appuyer parfois , opportunément, sur
tel ou tel fait qui mérite d'être pris en con-
sidération , voire au sérieux. Ces coups
d'œil sur notre vie nationale sont perçan ts,
et il convient que nous les suivions , afin
de regarder à notre tour, dans la bonne
direction.

Goupil et le « capucin »
Une fort séduisante émission chaque se-

maine sur Radio-Paris — le jeudi à 20 h 15
— ramène Maurice Genevois devan t le
micro. Grâce à lui viennent à nous des
animaux sauvages , d'autres qui le sont moins ,
et bien connus de nous : poissons , grands
oiseaux des marais, mammifères de la fo-
rêt. Au cours de trois émissions courtes ,
mais riches d'observations l'académicien
nous a entre tenus de deux chasseurs, d'un
« corniaud » rompu à la chasse au poil ,
d'un « capucin » valeureux , bien en chair
et intrépide € résistant » et de Maî t re Gou-
pil , le rusé sire qui , en fin de compte , et
à la barbe des deux chasseurs , bondit
sur le lièvre et l'emporte dans les fourrés.
« Chapeau » ... dit l' un des chasseurs en se
découvrant devant son < collègue » à qua-
tre pattes. Ces courtes causeries , merveil-
leuse histoire naturelle pour tous, ont lieu
durant dix minutes. C'est court , mais bon :
je les recommande vivement aux lecteurs
de notre jou rnal , qu 'ils soient chasseurs
ou seulement amoureux des sous-bois et
de leur faune ; vie campagnarde ou fores-
tière, elle prend , à être dévoilée par
Maurice Genevoix , cette saveur « sapine »
don t parlait Colette. Le père SOREIL
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La première neige... vue de l'hôpital
Un malade de l'hôpital des Cadolles nous envoie un poème qui

lui a été inspiré par la première neige. Le voici :

Silencieusement , très douce
Elle tombe sur les bras nus
Des arbres vers le ciel tendus
Et, lente, / ecouvre la mousse.

Elle pointillé dans les rues
De ses étoiles le passa nt
Qui songe, triste et grimaçan t,
Aux neiges froides  et bourrues.

Sur la vitre aujourd'hui bien close,
Elle se pose et fond  bientôt
En laissant de petits ruisseaux
Dégouliner sur toutes choses.

Et je vais dans le soir s i f f l a n t
Que depuis si longtemps j 'adore
Pour goûter une fo i s  encore
Aux caresses des f locons blancs.

NEMO. '

Le gaz

Autrefois une corvée, la les-
sive est maintenant _„_.
presqu'un plaisir grâce aux . ; ^4 ' "**
machines à laver à gaz / 

4~~;~1~-— V;ĝ fgg \automatiques. . fe?-y - -..  "̂ v~ "̂
Les automates â laver à gaz, j A . „ 
à cartes perforées ou à pro- ! ® iSBUPI
grammes, lavent pour vous ĴJ^̂ S -̂̂ . I
4 à 6 kilos de linge sans 

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
Plus de travail de trempage, I '̂ ÊfÊÊLmÊ^m\ Wk
de frottages qui usent le I m'ifl HP/ Jilinge, plus de mains abî- ^$v<5 P̂ &*7mées par l'eau glacée du ï ^tiS^^m^ \rinçage. ! - v^*
Choisissez une machine â I
laver avec chauffage au
gaz souple, rapide et puis- \sant

Modèles dès Frl 2 90a jHMHBMrjjMnHHHHMHMiiK

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr, 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%HgazP
Service du gaz, Neuchâtel %#*
Entreprises d'appareillages concessionnaires



. -.vi ni» ii.n. mi. » aamtaamamaaamaamaammmmamm mam a*aamaMaaamatamamam»>maaamawmaamw mmaÊaan

I

Notre département XSmClVCipharmatie
vous offre en exclusivité :

dBÉ) «RHOVYL »
ï̂ £ ^a ceinture chauffe-reins

/•] î  fl\ de nom"3reux avantages:

Jl pPF? %:2iflHB|% — sèche rapidement

H |̂ î§|§ — ne se rouie pas
Wjk % - Jj ÂW IL. — ne se rétrécit pas
^¦KflB^M*ââfl "'̂ K. 1*4̂ #
^Pl LM. — ne se feutre pas

— prix avantageux / t
— timbres escompte J f

SENJ (5%) 1

Demandez conseil sans engagement à la

ESEU pharmacie Rue de môpi,al 1
H »  

Neuchâtelrmand m. *&n

M IkO Iffe lBC fAmfl'll'AC faite
1 mr ^ I UUi tUllipiCa ldllà«.«

r̂ P° nous choisirons des meubles Meyer !
, lk Choix grandiose de mobiliers

<ĝ *i ÉÉÉ 'fm \ aux Pr'x 'es P'us avanta9eux

r satisfait s I BH C jËsTl sa ^ ÏJBBWMMBBII 1

^̂  P R Ê T S  j l

B A N Q U E  E X E L  j
N E U C H A T E L  1

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 1®

Ça c 'est une offre wUr

FOURNEAUX
A MAZOUT
livraison rapide, fourniture
de tuyaux, installation de

citernes à prix

Rffl SPBI A. FORNACHON
; mm i i Appareils ménagera

i 
''-Wi 2 0 2 2  B E V A I X

A VENDRE
quelques .jolis
bahuts en sapin
nature, long. 100
cm , haut .  55 cm ,
prof. 45 cm, 2
portes et fe rmentes
en fer forge. Pr ix
205 fr. à l'usine.
S'adresser à A.
Zimmei-l i , meubles
rustiques, les
Hauts-Geneveys.
Tél. 7 16 20 .

A vendre
à communes
ou à particuliers.
1000 à 2000 sapins
de Noël,
blancs ou rouges.
Inspection des forêts,
Romont , tél. (037)
52 10 00 ou 52 23 53.

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIErVNOPIIOXE
SAB.\

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui o f f r en t

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

un
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

I 1A vendre

Points Silva
Mondo - Avant!
Prix avan tageux

LESCY, case
postale 281 ,

1401 Yverdon.

I Orgue électrique |
I Facile à jouer. Pour fous, un instrument passion- I i

I Jouez tous vos airs préférés en quelques heures.

Modèle I Fr. 165.— i l
Modèle II Fr. 335.— .

I Un cadeau merveilleux pour foute la famille.

I Unitex S.A. Neuchâtel i
I Avenue de la Gare 39 Voyez nos vitrines I

Parcage à côté dans la cour !
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Voiture automatique DAF 44

A N T I Q U I T É S
Très beau choix de meubles
anciens du pays de différents
styles, soigneusement restau-
rés :
armoires, vaisseliers, bahuts ,

morbiers, commodes, tables,
chaises et quantité de meubles
divers.
E. Longchamp, ébéniste-anti-
quaire, rue de Chamblon 42,
Yverdon. Tél. (024) 2 12 35.

m«jj «L,.itiL-mL—j_—_î — mium

2 PNEUS A NEIGE VW 1200-1300, très
bon état. Tél. 4 15 27.

4 ROUES équipées de pneus à clous
6.40-13. Tél. 5 37 55.

MANTEAU DE FOURRURE noir , col vi-
son clair, taille 40-42. Tél. 5 72 88.

JAQUETTE DE FOURRURE, en croupes
de petit-gris brun. Tél. 5 81 23.

SOMMIER, mate las, protège-matelas , 150 fr.
Tél. 5 25 22.

MANTEAU ASTRAKAN brun , avec col et
chapeau vison brun. Tél. 5 28 43.

SUPERBE TABLE ancienne de l'année
1762, grandeur 153 x 72 ; belle étagère en
noyer , 250 x 30 (une seule pièce) ; 2 bancs
de jardin , en bois massif. Rtc de Berne 10.
Saint-Biaise. Tél. 3 23 79.

CHAMBRE A COUCHER complète, avec
literie. Bas prix. Tél. 5 40 48.

MANTEAU noir, double boutonnage. 25 fr. ;
robe pure soie, neuve, taille 40-42. Tél.
5 66 23.

RAVISSANT MANTEAU D'ASTRAKAN,
noir , taille 40-42, 600 fr. Tél. 5 66 23.

SKIS ATTENHOFER en bois , 200 cm. Tél.
8 18 96.

SOULIERS DE SKI Hcnke, à boucles , gran-
deur 37%, état de neuf. Tél. 4 26 80.

1 PAIRE DE CHAINES Rud pour VW;
1 jeu de housses pour VW ; 1 machine à
laver Hoover. Tél. 7 63 76.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
en parfait état ; 1 fer à repasser. Bas prix.
Tél. 5 92 23.

TABLE DE CUISINE, 2 chaises. 2 tabou-
rets ; skis pour 15-17 ans, olive. Tél. 5 10 57.

UN CHIEN de 2 ans, aimant les enfants ,
50 fr. S'adresser à Louis Cuche, Chassagnet-
ta , 2202 Chambrelien.

4 PNEUS A NEIGE 5.50 X 13 (pour An-
glia). Tél. (038) 5 83 78.

4 PNEUS CLOUS, Firestone, 5 X 90-14,
4 play Rating, roulé 5000 km . Tél. (038)
7 97 26.

i 

CHAMBRE A COUCHER , lits jumeaux ,
coiffeuse , armoire 4 portes , divan-couche
avec 2 fauteui ls  clubs, peintures , complets
homme, taille 50. Tél. 8 29 78.

150 FR., bon manteau de fourrure. Tél.
5 14 83, le malin.

GUITARE 12 cordes Framus. Etat impec-
cable, 200 fr. Tél. (038) 8 27 42.

2 PNEUS A NEIGE 5.60 x 13 Tubeless.
Tel 5 15 60 ou 5 42 21.

SKIS Blizzard , 205 cm , fixations Kandahar.
Tél. (038) 8 60 76.

SOULIERS DE SKI Hcnke , No 45 , double
laçage. Tél. (038) 8 13 81.

BOILER DE 30 LITRES. Tél. 5 26 58 , heu-
res de bureau .

TUNER PHILIPS Hi-fi stéréo + 2 conso-
les, état de neuf. Prix intéressant. Tél. (038)
3 11 18.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

TRAIN MARKLIN sur maquette ; banc
d'angle , en bois. Tél. 8 64 04.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

FOURRURES D'OCCASION. 1er choix ,
achat et vente. Réparations , location. Discré-
tion assurée. F. Schmid , Serre 11 , Neuchâ-
tel. Téléphoner entre 13 h 15 et 18 h 15
au (038) 5 19 53.

GILLES Coiffure Vogue, vous attend Serre
11, Neuchâtel. Tél. (038) 4 3 1 2 1 .

LA PERSONNE qui a été vue, prenant un
manteau de cuir noir , au café du Théâtre ,
dimanche 17 novembre, à 16 heures , est
priée de téléphoner au 6 12 02.

PEINTR E prend en charge tous travaux de
peinture et tapisseries. Prix modérés , devis
sans engagement.  Case 338 , Neuchâtel I.

DÉMÉNAGEMENTS , petits transports,
Suisse el étranger.  Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92 ,
aux heures des repas.

HAUT DE LA VILLE, belle chambre indé-
pendante , douche , confort , à personne sérieu-
se. Tél. 5 22 56.

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, commu-
nicantes , au centre de Peseux , possibilité de
cuisiner. Tél. 8 40 87.

TRÈS JOLIE CHAMBRE -indépendan te ,
part à cuisine et salle de bains. Tél. 3 37 47,
heures des repas.

JOLIE CHAMBRE et bonne pension , prix
modéré. Tél. 5 55 59.

JOLIE CHAMBRE près du centre , chauf-
fage central et bains. Tél. (038) 5 91 01.

STUDIO non meublé, pour une personne ou
couple : une grande et une petite chambre
avec balcon , grande salle de bains. Possibi-
lité d 'installer  un réchaud électrique. Fbg du
Lac 17 , tél. 5 15 74.

CHAMBRE SIMPLE indépendante , part à
la cuisine. Tél. 5 57 37.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine,
salle de bains , chauffage général , jardin , 3me
étage, Cernier, libre fin mars 1969. Loyer
190 fr., charges comprises. Tél. (038) 5 8103.

CHAMBRE 1-2 lits , confort.  Tél. 5 49 34.
dès 10 heures.

CHAMBRE CONFORTABLE, ensoleillée ,
libre immédiatement, bains, chauffage  cen-
tral. Tél. 5 66 32.

CHAMBRE MODESTE est cherchée par
monsieur sérieux s'absentant tous les week-
ends. Tél. 5 70 32.

URGENT, APPARTEMENT 3-4 p ièces, en-
tre Neuchâte l et Peseux , confort  ou semi-
confort , pour décembre . Tél. 6 20 59.

STUDIO ou appartement de 2 pièces est
cherché par demoiselle, au centre de la ville.
Tél. (038) 5 17 81.

ÉTUDIANTE cherche studio , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 2011-723 au bureau
du journal.

CHAMBRE A DEUX LITS, pour jeunes
gens. Tél. 5 30 56.

PRESSANT. Studio meublé ou non meublé
par jeune homme, région la Coudre ou en-
v irons. Tél. (038) 3 28 18.

APPARTEMENT de 1 pièce , avec cuisine ,
mi-confort , non meublé, libre immédiate-
ment. Tél. (038) 4 06 72.

COUPLE SUISSE, tranquil le ,  cherche appar-
tement  de 3 pièces, mi-confort ,  région Sainl-
Blaise , Marin. Adresser offres écrites à HT-
5690 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT meublé , à Neuchâ-
tet ou banlieue, éventuellement chalet meu-
blé. Adresser offres écrites à 1911-722 au
bureau du journal.

APPARTEMENT ET LOCAL pour artisan ,
à Neuchâtel ou environs. Tél. 3 16 38.

PERDU, sur la place de la Poste , dans la
neige, alliance en or. gravure Jean-Daniel.
Récompense. Tél. 7 77 89.

PERDU DEUX PERRUCHES une albinos
(jaune éclatant) une vert vif , tête jaune. Tél.
3 28 69.

AIDE MÉNAGÈRE (pas de gros travaux)
serait engagée par ménage soigné. Tél. (038)
5 29 44.

FEMME DE MÉNAGE 3-4 heures par se-
maine. Tél. 8 47 96, heures des repas.

SOMMELIÈRE est cherchée par bar à café;
nourrie , logée. Tél. 4 26 98.

PERSONNE DE CONFIANCE est deman-
dée de 8 heures à 18 heures pour être au-
près d' une dame âgée, de caractère facile
et agréable , et préparer le repas de midi.
Serait libre un après-midi par semaine, ainsi
que le samedi et le dimanche. Salaire à con-
venir. Entrée dès que possible. Adresser
offres écrites à DT 5734 au bureau du
journal.

SOMMELIÈRE est cherchée par café-res-
taurant  de la ville. Tél. 5 29 85.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 5 05 20.

JE PRENDS ENFANTS à la journée , quar-
tier est. Tél. 4 18 91.

DAME ACTIVE cherche emploi. Tél.
5 57 37.

JEUNE DAME cherche place comme som-
melière remplaçante. Tél. 4 14 98. de 14 à
16 heures.

SOMMELIÈRE, 2 services , cherche rem-
placement 3 ou 4 jours par semaine, libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
2111-724 au bureau du journal.

GARÇON DE MAISON, office , quelques
connaissances du buffet , cherche place. Adres-
ser offres sous chiffres 2111-725 au bureau
du journal.

BOULANGER-PATISSIER cherche emp loi
3-4 heures par jour , jusqu 'à Noël. Tél.
4 35 83, dès 13 heures.

TÉLÉPHONISTE - RÉCEPTIONNISTE
cherche emploi à Neuchâtel ou environs. Li-
bre immédiatement. Adresser offres écrites à
EV 5735 au bureau du journal.

SUISSESSE FRANÇAISE cherche un em-
ploi pour le mois de décembre . Connaissan-
ces : anglais , italien , a l lemand , espagnol ,
comptabilité , secrétariat.  Adresser offres écri-
tes à FW 5736 au bureau du journal .

PATINS, BOTTINES BLANCHES, No 35.
Tél. 6 38 97.

SKIS MÉTALLIQUES 210 cm, souliers de
ski à boucles, No 38, en parfait état. Té.'
5 95 77.

CUISINIÈRE AVEC FOUR, f o n c t i o n n a n t
avec bouteille à gaz. Tél. 5 15 85.

CALORIFÈRES A MAZOUT sont cher-
chés. par Union Cadette , Cressier. Tél. (038)
7 72 61, dès 19 heures.

MEUBLES ANCIENS et modernes , tableaux,
livres, vaisselle, etc. (débarras de logements
complets). A. Loup, tél. 4 10 76. ou 6 50 55,
Rochefort.
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Fribourg devient menaçant après son double succès
EHH 1 - :; 'éE-'

^I Le championnat de ligue B sort enfin de sa monotonie

»- J m

Les Thounois font-ils déjà figure de condamné tout comme Langenthal ?
Après les balbutiements des premières rencontres, le championnat de

ligue B est entré dans une phase plus intéressante. Qu'on en juge sur
pièces I Young Sprinters a frôlé l'exploit à Montchoisi ; puis c'est Fribourg
qui a été battre Thoune dans l'Oberland, avant que Bienne s'impose sur
la patinoire du Stand, à Sion. Ainsi, la suprématie des équipes locales,
que seul Lausanne était parvenu à contester, vient-elle d'être battue deux
fois en vingt-quatre heures. Certes, la victoire de Bienne sur les Valaisans
appartenait au domaine du possible ; en revanche, les deux points acquis
par Fribourg contre Thoune sont une surprise. A la rigueur, on admettait
que les hommes de Haines partagent l'enjeu ! Quant à la quatrième
rencontre de cette cinquième journée, elle a connu une issue logique :
Berne s'est imposé à Langenthal. Dans le groupe est, en revanche, les
résultats sont conformes aux pronostics, à l'exception du match Kusnacht-
Saint-Moritz. La victoire zuricoise surprend. Pour le reste, Grasshoppers
et Ambri poursuivent leur chemin en attendant de se mesurer, dimanche,
au Dolder.

Ainsi, Fribourg, en l'espace de deux ren-
contres, vient-il de glaner quatre points.
L'équipe de Haines occupe maintenant la
cinquième place du classement en com-
pagnie de Sion et de Berne ; elle laisse
derrière elle Thoune et Langenthal. Or,
les « Pingouins de la glace » doivent se
rendre à Berne et recevoir Langenthal afin
de boucler le premier tour de l'exercice
en cours. C'est dire qu'ils peuvent fort bien
totaliser huit points le 30 novembre au
soir et devenir menaçants pour les équi-
pes décidées à briguer la quatrième place
à défaut d'un rang plus élevé. Ce renouveau
— le fait marquant du week-end — n'est
pas du goût de tout le monde ; à com-
mencer par Young Sprinters !

PROGRESSION
Les hommes de Delnon ont passé (et

bien passé) le cap lausannois. Un peu
plus de réussite et fis pouvaient partager
l'enjeu avec les joueurs de la capitale vau-
doise. II reste maintenant aux Neuchâte-

lois quatre points à glaner pour conclure
ce premier tour. Contre Bienne, dans la
cité jurassienne, l'affaire est loin d'être
décidée par avance. Avant d'émettre un
pronostic nons attendrons la confrontation
entre ces Biennois et les Lausannois, En
revanche, l'octroi de deux points contre
Sion, a Monruz, appartient au domaine
du possible. La formation de Young Sprin-
ters est en constante progression ; ce qui
ne semble pas être le cas de celle des
Valaisans. Le seul représentant du Vieux-
Pays en ligue B accuse des hauts et des
bas inquiétants. Capable du meilleur, com-
me du pire, il est dans l'ordre possible
des choses qu 'il vienne inquiéter l'équi pe
de Delnon. Toutefois, un excès de con-
fiance ne serait guère de mise...

DÉJÀ CONDAMNÉ ?
Thoune est-il déjà condamné à jouer

le tour de relégation ? La question est per-
tinente. Toutefois, on commence à avoir
quelques doutes sur sa valeur. Les hommes

de Karol se doivent de se ressaisir à brève
échéance s'ils entendent tenir un des rôles
principaux de cette saison. Une quatrième
défaite consécutive et leur sort serait un
peu vite réglé. En revanche, Langenthal
ne devrait pas pouvoir se sortir de l'or-
nière. Deux points acquis à ce jour ! C'est
peu. Très peu même compte tenu qu 'ils
furent gagnés face à un adversaire en to-
tale déroute qui , depuis , s'est magnifique-
ment ressaisi. Il est encore trop tôt pour

établir un bilan. Attendons la fin de ce
premier périple pour en savoir un peu
plus long sur ce championnat qni semble
enfin émerger de sa monotonie.

L'INCONNUE
Dans le groupe est, Grasshoppers n 'a

pas fait de cadeau à Lugano et s'est ap-
proprié les deux points tout comme Ambri
face à Lucerne. Ainsi, Zuricois et Tessi-
nois sont-ils invaincus à la veille de la
confrontation qui les opposera. Derrière,
Lucerne cède du terrain et compte quatre
longueurs de retard alors que Lugano, Coi-
re et Saint-Moritz en totalisent six. En
quelque sorte, c'est la bouteille à encre !
Qui accompagnera Grasshoppers et Ambri
dans le tour de promotion ? Lucerne peut-
être. Et après ? C'est l'inconnue ; pour
l'instant du moins...

P-.H. Bonvin

QUATRE CONTRE 172V. — C'est l' un des ref le t s  du mutch Lausan-
ne - Y'oung Sprinters. (De gauvhe à droite : A.  Berra. N agel le

gardien neuchâtelois. O. Witlwer , Hostet t ler  jVo 8)
(ASL)

La Chaux-de-Fonds
aux Vernefs

Ce soir, à Genève

Actuellement, La Chaux-de-Fonds fait la
loi en championnat suisse de ligue A
avec une telle constance, qu 'on se de-
mande quant l'équipe horlogère mordra...
la glace 1 Ce soir contre Genève Servette ?
C'est du moins le secret espoir des gens
du bout du lac. En revanche, dans les
Montagnes neuchâteioises, on entend vain-
cre l'équipe du Canadien Laurendeau pour
affirmer définitivement sa suprématie. La
Chaux-de-Fonds réunit les qualités requi-
ses pour y parvenir . Après cinq rencon-
tres de championnat , le bilan chiffré lui
est favorable en tous poin ts. Son attaque
a marqué vingt-neuf fois, soit une fois
de plus que celle emmenée par le vété-
ran — mais toujours efficace — Naef ,
alors que sa défense, en ne s'avouant
battue qu'à quatre reprises, se révèle, de
loin, la meilleure du pays. Ajoutez à cela
cinq matches et cinq victoires, et vous
comprendrez que l'optimisme est de ri-
gueur chez les Neuchâtelois. Toute fois ,
Pelletier n'est pas homme à se laisser ber-
cer pas l'euphorie du succès ; il saura
inculquer à ses hommes leurs responsa-
bilités à quelques heures de cette rencontre
« au sommet » des Vernets.

Intérim .

Malley est champion d automneIIe LIGUE
VAUDOISE

En déplacement l'un et l'autre , les deux
chefs de file des groupes vaudois , Orbe
et Malley, ont éprouvé d'identiques diffi-
cultés à imposer leur loi, le premier à Cris-
sier près Renens, le second à la Tour-de-
Peilz. Y étan t finalement parvenus, ils con-
servent leurs rangs de chef de file , Malley
alignant , au surplus, huit victoires en au-
tant de matches et pouvant de ce fait cé-
lébrer son titre officieux de champion d'au-
tomne du groupe II. Pour Orbe, l'affaire
n'est pas encore cuite : Renens et Assens
lo guettent toujours au tournant...

TROISIÈME LIGUE. — Stade Lau-
sanne II a battu Bex et devient , à la pla-
ce de ce dernier , le rival le plus inquié-
tant pour le chef de file du groupe II,
Aigle. Gingins demeure dans le sillage de
Nyon U, qui mène dans le groupe I,
Payerne H donne toujours la chasse à
Moudon , leader du groupe III , et Vallor-
be passe pour le moment en tête du grou-
pe IV après avoir gagné à Champvent.

Prilly est sur le point de souffler le pre-
mier rang du groupe V à Chavannes-Épe-
nex.

QUATRIÈME LIGUE. — Union II a
pris le pas sur Roche A. en tête du grou-
pe XI. Voici la liste des chefs de file :
Genolier A, Coppet A, Echandens A, Val-
lorbe lia , Yverdon IVb, Yvonand , les deux
Chailly II, Prilly Ha , Cossonay II , Union
11, Granges-Marnand, la Sagne B, la Tour-
de-Peilz IL II y a deux leaders dans le
groupe III (Gimel A et Apples B) et dans
le groupe XII (Bex lia et Saint-Légier II).

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE. — Bulle, jouant

chez lui, a dû tout de même partager l'en-
jeu avec l'ex-champion Fétigny, ce qui fait
le bonheu r du chef de file Central, lui-
même facile vainqueur de Domdidier. Le
benjamin Portalban continue à fort bien
jouer son rôle de 2me ligue et vient en-
core de battre Vully pou r qui s'ouvrent,
il est vrai, les soucis de la relégation me-
naçante. A noter le gros succès (5-1) de
Villars sur Morat...

TROISIÈME LIGUE. — Un seul ré-
sultat, mais important : le chef de file du
groupe II , Guin A, s'est fait battre à Ma-
tran, et Fribourg III peut donc être main-
tenan t champion d'automne de cette sub-
division, à condition de vaincre son leader.

Valais
DEUXIÈME LIGUE. — Saxon demeu-

re à proximité du trio des prétendants.
Collombey périclite peu à peu.

TROISIÈME LIGUE. — Curieuse his-
toire : Viège, leader du groupe haut-valai-
san, a perdu par forfait , sur son propre
sol, contre Chippis, ce qui va donner des
ailes à Chalais, son principal concurrent.
Mésaventure aussi pour le leader de l'au-
tre groupe, celui du Bas-Valais, Riddes,
battu chez lui par Fully, et que Conthey
va pouvoir inquiéter de nou veau...

QUATRIÈME LIGUE. — Erde repren d
le commandement du groupe III devan t

Grimisuat , mais après avoir joué un match
de plus que son rival. Leytron rejoint Ful-
ly II en tête du groupe V.

Sr.

Exploit
suisse

? <

| Couru, sous la neige et dans le <
? froid, sur le parcours Prague- j
t Zbraslav-Prague, le marathon de 4
* la Moldau a été remporté par le \
? Britannique John Newsame, en <
,2 h 21' 25"8, ce qui constitue 4
| une excellente performance, étant <
? donné les conditions difficiles de i? 4
, l'é p r e u v e .  Le Tchécoslovaque s
' Vaclav Mladek a pris la deuxiè- <
? me place en 2 h 24' 36"2, de- *? • _ . 4, vançant le surprenant Genevois 4
' de Berne Jean-Pierre Spengler, <
? crédité de 2 h 25' 25"6. Ce <
, temps constitue la cinquième meil- 4
| leure performance jamais réali- «
* sée par un marathonien suisse. *? 4
t. Jusqu'ici, seuls Helmut Kunisch, 4
| Edgar Friedli, Josef Gwerder et i
? Guido Voegele ont fait mieux. J
? 4

E\ TÊTE. — Le Suisse t
Spengler  mène le t r a i n  +

Les divers championnats sont fixés
&^%IiiJ Réunion de l'association romande

L'association régionale romande des clubs
de ski a tenu son assemblée d'automne à
Morges. Sur les 90 clubs membres, qua-
rante étaient représentés. Cette réunion a
été consacrée principalement à des ques-
tions administratives (finances, action ski
gratuit , commission de tourisme). Le pré-
sident , M. Edmond Burnier , a appris aux
délégués la démission de l'international Wil-
ly Favre, qui s'était déjà retiré de l'équipe
nationale.

Pour la saison à venir, les championnats
ont été fixés de la façon suivante :

Championnats ARRCS - Alpins : Orient
le Sentier 1-2 février. Nordiques : Vaulion
11-12 janvier. « OJ * : Le Brassus (dates
à fixer) .

Championnats romands - Alpins : orga-
nisation par l'association valaisanne. Nor-
diques : pas encore attribués.'

Championnats suisses - Nordiques : Chà-
teau-d'Oex 7-9 février. Alpins : Villars 21-
23 février.

MATÉRIEL RADIO
A la suite d'un accord intervenu avec

les PTT, l'association romande a pu faire
l'acquisition d'un matériel de radio pour
les principales épreuves. En ce qui con-
cerne les appareils de chronométrage , le
prix en est trop élevé. Le système actuel
avec ia collaboration des fabriques inté-
ressées sera maintenu.

Les chefs techniques ont tenu une sé-

ance de travail à l'issue do l'assemblée.
Ils ont notamment déploré la carence d'en-
traînement. Ils ont souhaité que malgré cet
handicap un travail furc tu eu x puisse être
accompli cette saison.

Un Genevois nouveau chef de la natation
! ê ' ' mEEEr ' Àj Les assises de la Fédération suisse à Lugano

Les élections constituaient l'un des points
principaux de l'ordre du jour de rassemblée
de la Fédération suisse de natation , qui
s'est tenue à Lugano. Il s'agissait notam-
ment de désigner le nouveau chef de la
natation. Le poste a finalement été confié
à Nicolas Wildhaber (Genève-natation) dont
la candidature est intervenue en dernière
minute. M. Grafas (Yverdon), ancien chef
de la natation , a, pour sa part, été nom-
mé à la présidence de la commission tech-
nique en remplacement de M. Roger Mi-
serez. Le comité central a ainsi la compo-
sition suivante :

Président central : Werner Haller (Frau-
enfeld). — Vice-président : André Modoux

se de deux membres de chaque région plus
deux membres du comité central et de la
commission technique présents à titre de
conseillers.

© Le calendrier international de nata-
tion comprend notamment le match retour
contre le Danemark, la participation au
match des « Six nations » au Pays de Gal-
les et diverses rencontres d'espoirs contre
l'Autriche et la Bavière.

Le Tessin a demandé à constituer, dé-
sormais , une région séparée et à ne plus
être rattaché à la Suisse centrale, après
quoi les délégués ont entendu des rapports
de MM. Reymond et Grafas sur les com-
pétitions de natation des Jeux de Mexico
et sur le congrès de la Fédération inter-
nationale qui s'est tenu dans la capitale
mexicaine pendant les Jeux.

(Vevey). — Trésorier : Ernst Hulftegger (Zu
(rich). — Secrétaire : Simone Wicky ..(Lau-
sanne). — Président de la commission tech-
nique (nouveau) : Iraclis Grafas ' (Yverdon) .—
Chef de la natation (nouveau) : Nicolas
Wildhaber (Genève). — Chef des plongeons:
André Metzener (Bienne). — Chef du wa-
terpolo : Frey (Unteraegeri). — Préposé à
ta jeunesse (nou veau) : Naegeli (Bienne).
Le poste de chef des cours reste à pour-
voir.

Le titre de membre d'honneur a été ac-
cordé à M. Miserez, président sortant de
la commission technique alors que l'insigne
d'or de la fédération a été décerné à M.
André Metzener (Bienne) ainsi qu 'à Mme
et M. Caperonis (Lausanne).

Les principales autres décisions de l'as-
semblée ont été les suivantes :

# Augmentation de la cotisation en rai-
son des charges toujours plus nombreuses
qui incombent à la fédération.
# En waterpolo, Lugano demeure en

ligue A alors que Arbon , pour une ques-
tion de joueur non qualifié , est relégué
en ligue B.

A L'offre du comité national pour le
sport d'élite concernant l'engagement d'un
entraîneur _ professionnel à plein temps a
été acceptée. Les candidats sont MM. Henri
Reymond (Vevey), Hans Zierold (Yverdon)
et Wurmili (Saint-Gall).

# Une commission spéciale a été dési-
gnée pour l'étude d'une réorganisation des
structures de la fédération. Elle se compo- Les Finlandais mènent la ronde
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G r a n d e - B r e t a g n e  est «meurtr ier»

Le Rallye de Grande-Bretagne continue
à être meurtrier. A Edimbourg, après 47
des 85 tronçons éliminatoires , 46 équipages
seulement sur les 112 qui avaient pris le
départ étaient encore en course. Le Fin-
landais , Timo Makinen , sur Ford-Escort ,
était toujours en tête du classement provi-
soire mais avec 27 secondes seulement
d' avance sur son compatriote Simo Lampi-
nen (Saab). Parmi les nombreux abandons
enregistrés , il faut citer celui des Finlan-
dais Hannu Mikkola-Atso Aha (Lancia
Fulvia), dont la voiture s'est renversée au
cours d'un des tronçons éliminatoires Les
occupants sont sortis indemnes de l' acci-
dent.

Classement provisoire après 47 tronçons
éliminatoires :

1. Timo Makinen (Fin) sur Ford-Escort
326*05" ; 2. Simo Lampinen (Fin) sur Saab
326'32" ; 3. Cari Orrenius (Su) sur Saab
333'43" ; 4. Vie Elford (GB) sur Porsche
337'43" ; 5. Harry Kallstrrem (Su) sur Lan-
cia Fulvia 340'26".

Dans le championnat d'Europe des rallyes
(réservé aux prototypes des catégories 5 et
6), sept voitures seulement restaient en cour-
se. Le classement était le suivant :

1. Rauno Aaltonen (Fin) sur Lancia Ful-
via 325'14" ; 2. Sandro Munari  (I t )  sur
Lancia Fulvia 334'57" ; 3. Bob Cooper
(GB) sur Lotus-Cortina 350'11" . Aaltonen
est ainsi le plus rapide mais il ne peut
être classe dans le rallye proprement dit,
qui est réservé aux voitures des catégories
1. 2 et 3.

Le calendrier
de la saison

1969
Les principales dates du calendrier 1969

qui a été adopté lors de l' assemblée de
la Fédération suisse de natation , à Lugano ,
sont les suivantes :

Natation - 22-23 mars : Championn ats
suisses d'hiver à Zurich ; 12-13 juillet :
Suisse-Israël ; 26-27 juilllet : Match des
« Six nation s » au Pays de Galles : 2^3
août : Danemark-Suisse ; 16-17 août: Cham-
pionnats régionaux ; 22-24 août : Champion-
nats suisses ; 31 août : Finales des cham-
pionnats suisses jeunesse et juniors.

Waterpolo - 17-18 mai : Suisse-Allema-
gne juniors ; 14 juin : Début du champi on-
nat suisse ; 16 août : Fin du championnat  ;
23-24 août : Finales de ligue nationale B.

Plongeons - 15-16 février : Championnat
suisse d'hiver à 1 mètre ; 26-27 avril :
Championnat suisse d'hiver à 3 mètres ;
2-3 août : Championnats régionaux ; 10
août : Championnat suisse à 10 mètres ;
24 août : Championnat suisse à 3 mètres ;
7 septembre : Alsace - Suisse centrale.
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TENNIS
9' Dans le premier quart de finale de la
Coupe du roi de Suède, le Danemark
menait par 2-0 à l'issue de la première
journée de son match contre la Grande-
Bretagne, à Londres. Torbcn Ulrich (Da)
a battu Gérald Battrick (GB) 8-6 6-2, et
Jan Leschly a disposé de Mark Cox par
6-4 4-6 7-5.

FOOTBALL
©' La Suisse jouera dimanche , à Thoune ,
contre la Hollande , en match éliminatoire
du tournoi pour juniors de l'UEFA. Les
seize joueurs suivants ont été retenus pour
cette rencontre : Gardiens : Kohler (Gran-
ges), Weber (Grasshoppers). Défenseurs et
demis : Burgisser (Etoile Carouge), Daeppen
(Grasshoppers), Frutig (Young Boys), Fuh-
rer (Koeniz), Gasser (Grasshoppers), Ger-
ber (Thoune), Hausamann (Young Boys),
Lador (Grasshoppers), Riner (Bâle). Atta-
quants : Andrey (Etoile Carouge), Mar-
cuard (Etoile Carouge), Rcbmann (Young
Boys), Wey (Koeniz), Wittwer (Duerrc-
nast).
# En match retour des seizièmes de fina-
le de la coupe des villes de foire, Hano-
vre 96 a battu AIK Stockholm par 5-2
(2-1) devant 4000 spectateurs. Battu par
4-2 au match aller, Hanovre 96 se qua-
lifie donc pour les huitièmes de finale.

BOXE
• A Voiron (Isère), le Boxtag-club de
Genève, renforcé par le Chaux-dc-Fonnler
Mucaria et le Morgicn Muronl, a battu
une sélection de la région par 10-4. Les
résultats : Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat
Leclerc (Lyon) aux points ; Salomon (Ge-
nève) et Durba (Grenoble) match nul ;
Vital! (Genève) bat OrsaUlo (Lyon), dis-
qualification 2mc ; Muronl (Morges) bat
Ali Mohri (Voiron) aux points ; Abderezza
(Grenoble) bat Beaud (Genève) aux points ;
Dafflon (Genève) et Malavassl (Lyon) match
nul ; Wcltert (Genève) bat Lcferant (Voi-
ron) aux points.

HOCKEY SUR GLACE
Q Champ ionnat' de Ire ligue

TRAMELAN - FORWARD MORGES
1-8 (0-4, 1-8, 0-1).

MARQUEURS : Tramelan : Berberat ;
Fnrward : Penseyres (2) , Imesch (2),
Grandmaison , Musy, Vuilleumier J.-P.,
Burger.

Au terme du premier t iers-temps,
alors que les Vaudois menaient déjà
avec quatre longueurs d'avance, Tra-
melan se rendit compte que l'adver-
saire était très fort. Un jeu extrême-
ment rapide , des joueurs bien placés,
telles sont les armes des Morgicns,
où l'entraîneur Penseyres règne en maî-
tre. Il lance très habilement ses avants .
La seconde période fut  en quelque sorte
la répétition des vingt premières mi-
nutes de jeu. Tramelan parvint cepen-
dant à sauver l'honneur à la suite
d'une action de Humair, conclue par
Berberat . Forts de leur avance, les vi-
siteurs laissèrent le plus souvent l'ini-
tiative ds opérations aux Jurassiens qui
ne surent , hélas , pas profiter de l'f.u-
baine. F.-A. B.

HIPPISME
9 Le Britannique David Broomc, montant
« Mister Softce », a remporte la cinquiè-
me épreuve du concours hippique de To-
ronto. Avec le Brésilien Rcynoso Hernan-
dez (« Cantal »), David Broome a été le
seul à réussir un « zéro faute » au barra-
ge et il s'est Imposé au temps (35"9 con-
tre 38"5 au Brésilien).

Deux athlètes élus meilleurs
sportifs en Sîrande-Bretugne

David Hemmery, vainqueur du 400 ni haies des Jeux olympiques de Mexico
et nouveau détenteur du record du monde de la spécialité, et Lillian Board,
médaille d'argent du 400 m féminin des Jeux, ont été élus sportif et sportive
de l'année dans le référendum annuel organisé par l'Association des jour nalistes
sportifs britanniques.

Les résultats du vote : 1. David Hemmery (athlétisme) médaille d'or olym-
pique du 400 m haies ; 2. Chris Finnegan (boxe), médaille d'or olympique dc>
moyens ; 3. Graham Hill (automobilisme), chnmpion du monde des conducteurs ;
i. Rodney Pattison et Ian Mcdonald-Smith (yachting) médaille d'or olympique
des f lying dutchmen ; 5. Bob Braithwaite (tir), médaille d'or olympique au
pigeon d'argile ; 6. Bobby Charlton (football), capitaine de Manchester United ,
vainqueur de la Coupe d'Europe des champions.

Dames : 1. Lillian Board (athlétisme), médaille d'argent olympique du 400 m ;
2. Virginia Wade (tennis), championne de Forest Hills.

Lourde défaite de Sapin I
1 - *j Championnat de l'A. N.J. T.T.

En ce début de championnat , pas de
grosses surprises, si ce n 'est la défaite « ma-
gistrale > subie par Sapin I face au Locle
I (6-0) en première ligue. On devient vieux
au CTT Sapin et il n 'y a, malheureusement ,
pas de jeunes dans ce club.

Ire ligue. — Le Locle I - Sapin 1 6-0 ;
Bienne I - Côte II 6-1 ; Bienne I - Le
Locle I 2-6 ; Bôle I - Le Locle II 5-5 ;
Tavannes I - Bienne I 3-6 ; Sapin I -
Tavannes I 4-6.

Ile ligue. — Bienne II - Côte 111 1-6 ;
Côte III - Neuchâtel I 2-6 ; Porrentruy II -
Sapin II 6-3 ; Porrentruy II - Bôle II 4-6 ;
Porrentruy I - Sapin II 5-5 ; Porrentruy
I - Bôle II 2-6 ; Bienne II - Porrentruy 11
6-2 ; Bienne II Porrentruy I 0-6 ; Neuchâ-
tel I - Tavannes II 6-4 ; Côte III - Ta-
vannes II 2-6.

DJe ligue, groupe I. — Cernier I - Côte
TV 5-5 ; Côte IV - M. Précieux 6-2 ; Le
Locle III - Brunette 1 6-4 ; Brunette 1 -
Cernier I 3-6 ; Le Locle 111 - Cernier 1
2-6 ; Club sport, commune Neuchâtel I -
Bôle III 6-0 ; Métaux-Précieux I - Club
sport, commune Neuchâtel 1 2-6.

Ille ligue, groupe IL — Bienne III -
Saint-lmier I 1-6 ; Bienne III - Oméga II
4-6 ; Bienne III - Oméga I 0-6 ; Oméga I -
Oméga II 6-1 ; Suchard I - Port II 6-4 ;
Suchard I - Port I 6-3 ; Port II - Oméga
I 2-6 ; Oméga I - Port I 6-0 ; Port I -
Bienne 111 6-3 ; Saint-lmier I - Oméga II
6-0.

IVe ligue, groupe I. — Bole IV - Che-
minots 1 0-6 ; Cernier II - Côte V 6-2 ;
Cheminots I - Teled 1 6-2 ; Club sport,
commune Neuchâtel II - Teled I 6-0 ; Neu-
châtel II - Cheminots I 1-6 ; Teled 1 -
Cernier II 4-6 ; Club sport, commune Neu-
châtel II - Neuchâtel 11 6-0 ; Bôle IV -
Côte V 6-3.

IVe ligne, groupe IL — Tavannes 111 -
Oméga III 1-6 ; Longines II - Saint-lmier
II 5-5 ; Port III - Longines I 6-0 ; Port
III - Longines II 6-2 ; Saint-lmier II -
Tavannes III 6-2 ; Oméga III - Port III
6-2.

DAMES
Cernier I - Côte I 3-2.
Saint-lmier I ' - Longines IV 3-0 ; Oméga

II - Port I 3-0 ; Club sport, commune
Neuchâtel I - Bôle IV 3-1 ; Teled I -
Longines II 2-3 ; Cernier II - Longines I
1-3 ; Cernier I - Bôle III 2-3 ; Suchard I -
Brunette I 3-0 ; Le Locle III - Longines
III 3-0.

JUNIORS
Bôle I - Côte I 1-3.

VÉTÉRANS
Bienne 1 - Côte II 3-0 ; Bienne I -

Côte 1 3-0.
Avec l'entrée en jeu des joueur s B la

lutte sera difficile pour bien des clubs.
Dans le groupe C, la lutte sera encore plus
chaude du fait de l'augmentation des
« points • dans la répartition des groupes.

RÉSULTATS
Groupe B. — Brunette I - Commune

Peseux I 6-3 ; Commune Peseux 1 - Com-
mune Neuchâtel I 2-6.

Groupe C I .  — Teled I - Cheminots I
2-6 ; Suchard I - Ebauches II 5-5 ; Sporeta
II - M. Précieux I 3-6 ; Ebauches II -
ENSA I 1-6 ; Cheminots I - M. Précieux
1 2-6 ; Cheminots I - Ebauches I 6-3 ;
ENSA I - M. Précieux I 3-6 ; Cheminots I -
Suchard I 2-6 ; Ebauches II - Teled I 6-1 ;
ENSA I - Cheminots 1 6-1.

Groupe C IL — Club sport, commune
Neuchâtel II - Ebauches-Derby I 6-1 ; Té-
léphone I - Club sport, commune Neu-
châtel 11 2-6 ; Sporeta 1 - Favag I 6-4 ;
Migros I - Téléphone I 6-3 ; Ebauches-Der-
by 1 - Sporeta I 1-6 ; Suchard II - Favag
I 3-6 ; Suchard II - Téléphone I 5-5 ;
Club sport, commune Neuchâtel II - Mi-
gros I 6-1 ; Suchard II - Ebauches-Derby
I 4-6 ; Téléphone 1 - Favag 1 6-3.

Groupe D I. — Sporeta III - Migros III
6-1 ; ENSA II - Commune Neuchâtel III
0-6 ; Suchard IV - Sporeta III 5-5 ; Ebau-
ches IV - Crédit Suisse I 0-6 ; Commune
Neuchâtel III - Ebauches IV 6-0 ; Migros
III - ENSA II 5-5 ; Ebauches IV - Su-
chard IV 5-5 ; Crédit Suisse I - Commune
Neuchâtel III 3-6 ; ENSA II - Sporeta III
3-6 ; Suchard IV - Crédit Suisse 1 1-6 ; Mi-
gros 111 - Suchard IV 6-3.

Groupe D IL — Brunette II - Crédit
Suisse II 4-6 ; Ebauches-Derby II - Su-
chard III 4-6 ; M. Précieux II - Migros
II 1-6 ; Ebauches III - Ebauches-Derby II
6-4 ; M. Précieux II - Brunette II 5-5 ;
Crédit Suisse II - Ebauches I I I  6-1 ; Crédit
Suisse II - M. Précieux II 6-4 ; Suchard
I I I  - M. Précieux II 6-4 ; Bninctte II -
Ebauches-Derby II 4-6.

Lors des championnats bâlois, le poids
moyen Je tcky Zanderigo (Bâle), qui n'est
âgé que de 18 ans et qui est considéré
comme un des espoirs helvétiques les plus
sûrs, a battu le record de Suisse de l'ar-
raché avec 108 kg. 500, améliorant ain-
si d' un kilo le record établi il y a quatre
ans par Hans Kohler. Zanderigo a réa-
lisé cette performance lors d'un essai
supplémentaire . A l'épaule - je té, Zande-
rigo a battu le record de Suisse ju nior
avec 133 kg (ancien record 130 kg) et
il a fait de même aux trois mouvements
avec un total de 325 kg, ce qui lui a
permis d'égaler le record détenu par le
Loolois Roland Fidel.

Record suisse
pour un jeune Bâlois
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Torgasse 2, tél. (051) 34 77 18.
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A vendre

matériaux de démolition.
Carrela 22, à Neuchâtel :
portes, fenêtres , armoires, four-
neaux, bois, tuiles, barrières, ar-
moires, parquets , boilers électri-
ques et sanitaires , etc.
S'adresser au chantier, du lundi
18 au vendredi 23 novembre 1968.



Premier titre (officieux) pour Buyern Munich
A l » FMACMg^ Les places se font chères au milieu du classement

INTRAITABLE. — Le gardien d'Herta Berlin, Gross, que Von voit
renvoyant la balle des poings, n'a pas cédé devant les attaquants

hambourgeois. (Téléphoto AP)

A deux journées de la fin du premier
tour, l'équipe conduite par le Yougoslave
Zebec, Bayern Munich , a conservé son
avance confortable de 4 points, malgré un
résultat nul au Bieberer Berg d'Offenbach.
De ce fait, et en raison d'une balance des
buts beaucoup plus favorable que leur pour-
suivant immédiat, Hambourg, les Municois
sont déjà assurés du ti tre officieux de cham -
pion d'automne. Sans vouloir être supersti-
tieux, il faut tout de même relever que
l'équipe qui menait le groupe à la fin du
premier tour a toujours , depuis la création
de la « Bundesliga > en 1963, fin i par être
sacrée championne , 6 mois plus tard.

D'ailleurs, Bayern est suffisamment bien
équilibré pour faire un champion plus que
convenable. On l'a encore vu samedi lors-
que, avant la mi-temps, le pilier de l'équipe
Beckenbauer a dû sortir à cause d'une
charge sérieuse. Le reste de l'équipe ne s'en
laissa pas conter et, malgré une attaque
générale des Kickers, elle finit par mériter
son résultat nul en raison de son obstina-
tion et de son savoir-faire. C'est un com-
pliment, pour qui a vu les gars d'Offen-
bach. Quelques responsables de Bayern Mu-
nich n'en revenaient pas de constater que
des garçons aussi talentueux traînaient en
queue de classement

Les poursuivants de Bayern ont également
perdu un point : Hambourg chez lui , contre
Herth a Berlin , Borussia Mœncheng ladbach
en recevant Stuttgart et Eintrach t Braun-
schweïg à Hanovre. Les Hambourgeois ont
pourtant offert un bon spectacle aux 20,000
spectateurs, surtout Gerd Dœrfel , qui tenait
à faire remarquer sa rentrée en équipe-fa-
nion. Mais les Berlinois ne s'en laissèrent
pas conter et ils quittèrent naturellement le
Volksparkstadion , de Hambourg comme s'ils
avaient vaincu. On les comprend.

A Mœnchengladbach , contrairement aux
deux remis précédents où aucun but ne
fut réussi , la rencontre en fut truffée et les
quelque 2000 spectateurs en ont eu pour
leur argent, surtout que, dans le dernier
quart d'heure , leurs favoris parvenaient à
remonter un handicap de deux buts. Le ré-
sultat final de 4 à 4 montre bien que le
public dut être gâté.

A part la victoire de justesse de. Munich
1860 sur Eintracht Francfort , celle assez
nette de Kaiserslautern sur Duisbourg et
surtout celle , vraiment bienvenue , d'Alemun-
nia Aix-la-Chapelle sur Schalke. pour qui
tout semble de nouveau aller mal , tous les
autres résultats furent des matches nuls, ce
qui a empêché que le classement ne subisse
trop de bouleversements. D'ailleurs , tout le
centre est encore très serré. La quatrième
et la quinzième place ne sont toujours sé-
parées que par 4 points. Les deux lanternes
rouges . Schalke 04 et Kickers Offenbach
sont , elles, distancées par Werder Brème
avec , respectivement , 2 et 3 points.

POUR LA SURVIE
La lutte pour la survie deviendra tou-

jours plus dure. A la fin de cette semaine ,
la plupart des joueurs pourro nt jouir d' une
pause en raison de la rencontre de l'équipe
nationale à Chvpre où les poulains d'Hel-

mut Schœn ne peuvent se permettre de
faux pas.

Carl-Heinz BRENNER

Sélection allemande
Pour le match de coupe du monde Chy-

pre-Allemagne de l'Ouest, qui aura lieu sa-
medi à Nicosie , l'entraîneur national alle-
mand Helmut Schœen a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Wolter et Maier. Défenseurs :
Vogts, Hœttges , Schulz , Patzke , Weber ,
Fichtel. Demis et avants : Overath , Bernd
Dcerle l , Gerwien , Muller , Held , Wimmer ,
Zaczyk et Lorenz.

Beckenbauer et Netzer, blessés, n 'ont pas
été retenus. Wimmer obtient sa première
sélection cependant que Gerwien réapparaî t
dans l'équipe nationale après une absence
de cinq ans.

|—FKANC E Le président-entraîneur
sauvera-t-il l'Olympique Marseille ?

Le froid qui s'est abattu sur la France,
ajouté à celui qu'avait jeté la défaite de
l'équipe nationale contre la Norvège au
préjudice aux recettes. C'est devant des gra-
dins complètement chauves et indifférents
que s'est déroulée la douzième journée. Le
football français n'avait pas besoin de ce
tapage négatif pour sombrer dans l'anony-
mat

Les tables rondes se multiplient. C'est la
coutume, en France, depuis le Moyen âge.
Depuis le célèbre roman. Chacun y va de
ses propositions. Mais les hommes en place
s'accrochent. Ils prétendent que le football
ne va pas si mal que ça et que ce n'est
pas une défaite qui doit tout remetrre en
cause. De toute manière, on ne trouve per-
sonne pour prétendre comme Dedel que le
Français n'est pas doué pour le football.
Mais, à ce sujet, nous consacrerons un ar-
ticle complet, car le jeu en vaut la chan-
delle.

SIFFLETS
On attendait avec impatience la décision

des dirigeants de Saint-Etienne et d'Angers.
Les deux équipes, actuellement en tête de
la première et de la seconde division,
s'étaient rencontrées, mercredi dernier, dans
un match organisé par l'Union nationale
des footballeurs professionnels (U.N.F.P.),
le syndicat des joueurs. Les dirigeants des
clubs professionnels s'étaient opposés vio-
lemment à l'organisation de ce match illi-
cite. Mais, passant outre a cette recomman-
dation, Saint-Etienne et Angers s'affrontaient
à Saint-Ouen (5-4). On parlait d'une sus-
pension pour deux dimanches de tous les
joueurs ayant participé a ce match. Im-
médiatement, le syndicat avait annoncé que,
par solidarité, tous les autres joueurs fe-
raient la grève des « jambes croisées »
pendant une période équivalente. Ils n'ont
pas eu à le faire, puisque aucune sanction
n'a été prise jusqu 'ici. Mais le public de
Saint-Etienne (4000 spectateurs) a réservé
n ses joueurs un accueil plutôt» tapageux.
Les Stéphanois ont été siffles et hués com-
me jamais. On ne se serait plus entendu,
si le stade avait été plein comme d'habi-
tude. II faut dire que le visiteur, Nîmes,
n'est pas l'équipe qui déplace les foules.
Finalement, c'est par un petit . but à zéro,
sur un coup franc de Bosquier, que les
champions de France se sont imposés. Un
seul match a été remis : celui de Bordeaux,
à Rouen , à cause de la neige, si bien que
Saint-Etienne rejoint les Girondins.

I
LE FLAIR

Autre fait notable, le congé de l'entraî-
neur Domergue, à .Marseille. Qui l'a rem-
placé ? Le président Leclerc lui-même ! C'est
un peu comme si, à Sochaux, monsieur
Peugeot se mettait en tenue de sport pour
entraîner son équipe. Toujours est-il que
Marseille a enfin gagné et que, sur la Cane-
bière, on ne parle plus que de ce président-

entraîneur-sauveur. Cette victoire (3-1) prend
d'autant plus de signification qu 'elle est ac-
quise au détriment du voisin, mais néan-
moins rival : Nice. Deux jou eurs se sont
particulièrement distingués ; des étrangers,
comme par hasard : Magnusson et Joseph.
Nantes, que l'on avait enterré trop vite ,
vient se mêler aux débats. Michel et Blan-
chet , les internationaux, se soucient fort peu
de leur défaite avec l'équipe de France. Ils

jouent mieux que d'habitude. Quant à Gon-
det, flairant sont retour en équipe natio-
nale, il redevient ce qu 'il avait été voici
deux ans : un avant-centre incisif. Nous ne
serions pas surpris de le retrouver parmi
les « Tricolores - dans la prochaine sélec-
tion. U faut dire que l'équipe de France a
usé et abusé de beaucoup d'avant-cenfres
au cours des dernières années.

Jean-Marie THEUBET

fait le bonheur de Cagliari

Retour décisif de Sivori
A l'exception d'Inter — tenu en échec

à Pise — tous les « grands » , pour autan t
que l'on ne classe pas Bologne parmi eux ,
se sont imposés au cou rs de la septième
journée. Malgré cela, le classement n 'a pas
vu son éventai l s'élargir puisque Varèse et
Atalanta , qui étaient les plus mal placés,
ont également fêté, aux dépens de Vérone
et de Bologne, leur première victoire. Si
bien que huit points séparent toujours le
premier des derniers.

RIVA EN FORME
Sur son terrain, le champion est intrai-

table. Quatre matches, autant de victoires.
C'est, cette fois, Vicence qui a passé sous
le joug des Milanais. La défaite (4-1) est
cependant sévère pou r les visiteurs qui ont
montré d'excellentes dispositions. Et, si l'on
sait qu 'ils étaient privés de leur « vedette »
Cinesinho, on admettra qu 'ils ont droit à
des circonstances atténuantes. Ce qui n 'est
pas le cas de Rome, étrillé devant son pu-
blic par Cagliari. Décidément, l'équipe sar-
de, qui , contrairement à d'autres, a pris
pour principe de marquer le plus de buts
possible, est un véritable rouleau compres-
seur et prendre en défaut à quatre reprises
une défense mise sur pied par Helenio
Herrera constitue vraiment une perfor-
mance peu ordinaire. Une fois de plus, Riva
a participé activement à la fête de tir en
marquant deux buts, les deux autres étant
l'œuvre de Brugnera. On affirme même que
Rome peut s'estimer heureux de s'en être
tirée à si bon compte.

RETOUR DE SIVORI
Mais il est indiscutable que « le » but de

la journée a été celui qui a fait vibrer les
60,000 spectateurs du stade Saint-Paul , à
Nap les. Pour deux raisons . Parce qu 'il a

permis à l'équipe parthénopéenne d'enregis-
trer sa première victoire cette saison et sur-
tout , parce que l'auteur de cette réussite
a été le « revenant » Omar Sivori, qui a
ainsi prouvé à ceux qui hésitaien t a lui
faire confiance qu'il est loin d'être un hom-
me fini. Un autre but dont on parlera
également est celui d'Anastasi marqué à la
8 Sme minute du derby de la capitale du
Piémont. Juventus avait pris l'avantage
après trois minutes seulement par Menichel-
li, mais tout a été remis en question lorsque
Combin égalisa à la 57me minute. On ima-
gine donc le soupir de soulagement des
« tifosi » de Juventus lorsque l'homme le
plus cher d'Italie fit pencher la balance.

SOUVENT
C'est peut-être pour avoir péché par

excès de confiance qu'Inter a abandonné
un point à Pise. Jouant crânement sa chan-
ce, l'équipe locale domina le débat durant
la première demi-heure et concrétisa fort
justement sa supériorité. Bien qu 'ayant ob-
tenu l'égalisation avant le repos déj à, les
nommes de Foni ne purent cependant pas
prendre l'avantage par la suite. En voulant
sauver un point , on perd souvent les deux.
C'est ce qui est arrivé à Sampdoria, en dé-
placement à Florence. Les Génois ont
abandonné l'initiative des opérations aux
maîtres de céans, qui, grâce à Amarildo ,
ont finalement trouvé la faille du réseau
défensif adverse. Sampdoria ferait mieux de
s'inspirer de la méthode de Cagliari.

Ca.

Les Manchester; continuent à musarder
ŝ&EfeSë̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^rB Quatre équipes 

participent 

à la lutte au titre

C est dans la pluie et le froid que s'est
déroulée la dix-neuvième journée de cham-
pionnat. On arrive lentement à mi-parcours.
Les footballeurs de Liverpool con tinuent
à mener le bal devant Leeds, qui peut , tou-
tefois, théoriquement rejoindre Everton et
Liverpool. Arsenal , vainqueur a Nottingham
Forrest, se maintient dans le sillage des
trois mousquetaires mais compte trois lon-
gueurs de retard alors que West Ham est
à cinq points... L'écart se creuse. Signa-
lons qu 'Arsenal doit jouer un match en
retard ; il ne serait donc théoriquement qu 'à
un point des pre miers. Nous avons, actuel-
lemen t, quatre équipes directement enga-
gées pour la course au titre mais il y a
encore loin de la coupe au lèvre !

AFFIRMATION MASSIVE
Liverpool, Eveton, Leeds et Arsenal ont

gagné ; la situation n 'est guère modifiée.
Toute fois , l'écart s'est creusé entre les pre-

miers et les poursuivants. Liverpool est allé
vaincre à Sheffield l'équipe c United ».
Everton a passé une agréable journée face
à Queen's Park Rangers, battu par 4-0.
Leeds a dû s'accrocher pour obtenir les
deux points à Coventry grâce à un seul
but... La balle n 'ayant , par ailleurs, franchi
la ligne fatidique que de quelques centi-
mètres ?

La surprise du jour a été le très bon
comportement d'Arsenal à l'extérieur ; il a
battu Notting ham 2-0 en faisant une exhi-
bition fort goûtée par un public pourtant
peu enclin à applaudir l'adversaire. Autre
fait à signaler : West Ham Unite d, très terne
la semaine dernière, s'est imposé par 4-0
devant Leicester , grande déception à
Stamford Bridge où Chelsea a été battu
par le modeste Southampton. Les deux
Mancheslers continuent à musarder en che-
min ; ils sont tous deux pratiquement hors
course. Manchester City a perdu à New-

castle par 1-0, alors que Manchester United
n 'a réussi qu'un indigne 0-0 face à Ipswich
Town.

FAVORISJÈS
L'équipe de Matt Busby semble se con-

centrer sur la coupe d'Europe des cham-
pions Manchester United a pris une sé-
rieuse option en huitième de finale en bat-
tant Anderlech t 3-0. A noter que les équipes
anglo-saxonnes, favorisées par les terrains
lourds, ont brillé dans les différentes com-
pétitions européennes. Celtic et les Rangers
ont de grandes chances de se qualifier pour
le prochain tour. Un j eune Ecossais, avant-
centre des Rangers , fait beaucoup parler de
lui. N'a-t-il pas réussi deux fois trois buts
en moins de huit jours ? C'est une référence ,
un exploit qui doit être unique au stade
actuel de la compétition où les buts sont une
denrée rare. Voilà un joueur qui vaut son
poids d'or : 1 million de francs suisses !

Gérald MATTHEY
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AVERTISSEMENTS
Rossi ' Serge , Le Parc, jun. B ; Vuille

.Ican-Philippe. Les Bois , jun. B ; Mori
Ferdinand , Gorgier. jun. B ; Payot Fabio ,
Cantonal , jun. B ; Devenoges Marcel . Saint-
Biaise , jun. B ; Campello Jésus, Châtelard ,
Boillat Bernard , Chaux-de-Fonds, jun. A
Maurer Michel , Chaux-de-Fonds, jun. A ;
Capitanucci Antonio , Ticino lb, Pislor Lu-
ciano, Tioino Ib , Sieber André, La Locle II ;
Froidevaux J.-P., Etoile II ; Gabriel Pierre
Etoile 1, match du 10.11 ; Grand J.-Paul,
Etoile I , match du 10.1 Locamini Ma-
rine, Helvetia I.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
A subir au 2me tour : Bise J.-Jacques,

Xamax , jun. B ; Menudo Salvadore , Espa-
gnol I.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
A subir au 2me tour : Egger Arnold,

Geneveys-sur-Coffrane, jun. C ; Giger Ruedi
Chaux-de-Fonds, jun. A.

SLX DIMANCHES DE SUSPENSION
A subir au 2me tour : Gianni Marcuzzo,

Le Geneveys-sur-Coffrane, jun. C.
MODIFICATION DE RÉSULTAT

Le résultat du match juniors B Le Parc -
Sonvilier (5-4) est modifié en 0-3 en faveur
du F.-C. Sonvilier. Motif : joueur non qua-
lifié.

Comité Centra! A.C.N.F.
le escrétaire : le Président :

R. Huot J.-P. Baudois

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Juniors A : La Chaux-de-Fonds - Cor

celles 0-3 forfait ; Le Parc - Marin 3-0 for
fait. Juniors interrégionaux II : Cantonal
Yverdon 7-2.
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Les Genevois ont été contraints de faire tapisserie
La neige, en recouvrant le pays, oblige

nos footballeurs à pratiquer les sports d'hi-
ver ; ne nous étonnons donc pas si les ré-
sultats de ce week-end sont divers et sur-
prenants. Ainsi, les Lions tinrent tête aux
Rhénans dont le jeu peut être parfois
brouillon ù souhait ; à leur décharge toute-
fois, l'absence du solide Michaud qui était
probablement victime d'un refroidissement.
La machine à Peters tourne aussi rond que
celle de Tingueiy mais, en plus, elle est
capable de broyer les meilleures lignes

d'avants ; dimanche dernier, c'était le tour
de celle des Montagnards. Le « rush » de
l'équipe de Peter donna des sueurs froides
aux défenseurs bern ois, surtout lorsque Fro-
chaux ajustait ses tirs pour berner Eichen-
berger.

Sur le terrain à peine praticable du Kron-
tal , les Genevois se virent contraints de fai-
re tapisserie et, de fil en aiguille, les Bro-
deurs s'assurèrent une victoire flatteuse.
Quant aux trois grands ils furent à la hau-
teur de leur réputation puisque Lausanne

mangea du Lion, Lugano croqua des Saur
terclles et, enfin, Zurich prit le « torronc »... par les cornes.

HOSP MENACE
Parmi les tireurs d'élite, trois hommes

sortent du lot grâce à de beaux doublés.
Parmi eux, deux Romands qui se rappellent
aux bons souvenirs des Neuchâtelois.

2 buts : Martinelli (Zurich), Zappella
(Lausanne), Frochaux (Sion).

1 but i Konietzka (Winterthour), Paoluc-
ci (Bâle), Grunig, Moscatelli (Saint-Gall),
Quentin (Zurich), Simonetti, Brenna (Luga-
no), Tunilieer (Grasshoppers), Kerkhoffs,

Vuilleumier, Hosp (Lausanne), Renfer II,
Knuchel , Zapico (Bienne), Wulf , Brossard
(La Chaux-de-Fonds), Gwerder (Lucerne),
Zingaro (Sion).

Le Zuricois Kunzli mène toujours la dan-
se mais , dans son sillage, Hosp a rejoint
Peters :

12 buts : Kunzli (Zurich).
10 buts : Peters (Bienne), Hosp (Lausan-

ne).
8 buts : Vuilleumier (Lausanne), Richard

(La Chaux-de-Fonds), Grahn (Grasshoppers),
Muller (Young Boys).

6 buts : Winiger, Martinelli (Zurich),
Heer (Young Boys).

Manzoni seul en tête en ligue B
En division inférieure, tous les regards

étaient fixés sur le duel entre Xamaxiens
et Pingouins. Les Neuchâtelois, faute de mo-
ral, lestèrent sur le carreau, et c'est Clerc
qui porta l'estocade. En guise de consola-
tion pour les hommes d'Humpal , relevons
que Wettingen a, lui aussi, trébuché face à
des Soleurois décidés à payer de leur per-
sonne. Autre surprise, la victoire des Eaux-
Vivicns qui brûleront un cierge en faveur
de Keller. Thoune avait la tâche bien facile
en accueillant la star tessinoise et Bruhl ,
de son côté, n'a pas manqué de faire en-
core pâlir l'Etoile de Carouge. Quant aux
deux autres rencontres, à Baden et à Chias-
so, elles se sont soldées par un petit match,
ce qui n'a certainement pas été du goût
des Tessinois.

CLASSEMENTS
Les doublés de Keller et de Torche sor-

tent dn petit lot des tirs réussis et des
bévues :

2 buts : Keller (Urania), Torche (Thoune).
1 bul : Manzoni (Xamax), Waeber, Clerc

(Fribourg), Roinagna (Chiasso), Matus
(Young Fellows), Schwick (Wettingen), Wei-
denbach, Jaworski (Soleure), Reinhard, Hug
(Thoune), Schanz (Baden), Messerli, Nusch,
Duvoisin (Bruhl), Olivier II (Carouge).

Contre leur camp : Brudercr (Aarau),
Stiel (Baden).

Le but obtenu par Manzoni lui permet
de distancer Cornioley et de pendre la tête
du classement général. Torche et Duvoisin
brûlent la politesse â Ferdinand devenu
timide.

9 buts : Manzoni (Xamax).
8 buts : Comioley (Wettingen).
7 buts : Duvoisin (Bruhl), Torche (Thou-

ne).
6 buts : Ferdinand (Chiasso), Bckhter

(Wettingen).
5 buts : Fullemann (Granges).

ASTER X

Deux arbitres kenyans, Willia m
Nyaah et Joseph A wanda, ont été
suspendus à vie p our avoir présenté
des notes de frais exorbitan ts à la
Fédération éthiopienne après avoir
arbitré , en mai dernier , un match de
qualification pour le tournoi olympi-
que, à A ddis Abeba.

Arbitres profiteurs
suspendus à vie

Plusieurs facteurs vérifiables
sont à l'origine du nivellement
des valeurs en ligue nationale

||1|||||  ̂ Les clubs jadis à l'avant-garde
m̂SIf lSir ont été rattrapés

Huit jours après notre article sur l'inconstance des
équipes de football de ligue nationale, notre confrère
« Sport », de Zurich, publiait les résultats d'une enquête
faite sur le même sujet, auprès de responsables et d'en-
traîneurs. Les conclusions sont partout pareilles : insous-
cience, désinvolture, nivellement des valeurs. Bien
entendu, les clubs livrant plusieurs joueurs à l'équipe
nationale, comme ceux engagés dans les coupes inter-
nationales, n'ont pas manqué de relever l'excuse de la
fatigue. Saturation serait plus exact.

MIEUX VAUT EN RIRE
Ce tableau brossé, que peut-on changer et j'irai

même plus loin : est-il nécessaire de changer quoi que
ce soit ? Quelques résultats retentissants n'ont-ils pas
déréglé la boussole ? De tous temps, les plus fortes
équipes ont essuyé un camouflet un jour ou l'autre.
C'est dans la nature des choses, comme le phénomène
de l'alternance est une des lois de la vie. Les premiers
seront les derniers, c'est écrit dans la Bible. Acceptons
donc dans les rires les corrections infligées par Guignol.

Maintenant, la contraction des valeurs sur le plan
national n'est, en soi, pas un mal. Elle maintient en
éveil et l'incertitude du lendemain n'est, ici, pas pour
déplaire. La situation actuelle résulte des mesures que
les clubs ont été obligés de prendre pour vivre décem-
ment ou survivre. En économie, cela s'appelle passer
de l'artisanat à l'entreprise industrielle. Le club de
grand-papa, c'est fini. On ne parle plus cotisations,
mais investissements. Qui n'a pas son entraîneur très
bien rémunéré ? Qui ne possède son étranger coûteux ?

Voilà la base commune à tous, mais il y a plus.
Monsieur Kimche , qui connaît le football comme sa
poche nous disait récemment :

— Il est devenu pratiquement impossible de placer un
footballeur ailleurs que chez un ami du footballeur et,
là encore, les problèmes (de jalousie le plus souvent)
ne sont pas faciles à maîtriser.

DÉMOCRATISATION
Le placement des joueurs chez des sympathisants

permet de les avoir presque toujours sous la main. Les
clubs qui étaient en avance sur leur temps, ont été
aussi rattrapés dans ce domaine.

Tous ont leur jour de« rétablissements » j tous s'en-
traînent trois ou quatre fois par semaine. En cas de
match important, rassemblement d'équipe un jour à
l'avance, voire mise au vert quarante-huit ou septante-
deux heures durant. En hiver, vacances blanches. Avant
la reprise du deuxième tour, stage à l'étranger ou au
Tessin .

Toutes ces causes ont pour conséquence l'égalisation
des valeurs. La démocratisation a passé par là. Regar-
dez les formations d'équipes : toutes ont leur vedette
étrangère, plus un ou plusieurs internationaux, Winter-
thour mis à part. Forcément, les rencontres deviennent
plus serrées et la forme du jour un atout déterminant.
L'an dernier il a fallu une poule à trois pour trouver
le champion. Cette année, deux défaites d'affilée valent
la qualification de candidat à la relégation. Suivez le
classement : impossible de dormir tranquille.

A. EDELMANN - MONTY
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Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . . .  19 12 4 3 37 13 28
2. Everton 19 11 6 2 40 17 28
3. Leeds 18 11 5 2 26 15 27
4. Arsenal 18 9 7 2 22 11 25
5. West Ham . . .  19 8 7 4 38 21 21
6. Tottenham . . .  19 8 7 4 37 27 23
7. Bnrnley 19 10 3 6 29 32 23
8. Chelsea 19 8 6 5 34 21 22
9. Westbromwich . 19 8 5 6 30 31 21

10. Sheff. Wednesday 18 6 7 5 22 22 19
11. Newcastle . . . .  19 5 8 6 26 25 18
12. Southampton . . 19 6 6 7 25 28 18
13. Manchester Utd 18 5 7 6 22 26 17
14. Wolverh ampton . 19 5 7 7 18 23 17
15. Sunderland . . .  19 5 7 7 22 34 17
16. Manchester City 19 4 7 8 24 27 15
17. Ipswich 19 5 4 10 24 31 14
18. Stoke 19 5 4 10 18 29 14
19. Coventrv . . . .  19 3 6 10 19 31 12
20. Nottingham For. 17 1 9 7 23 30 11
21. Leicester . . . .  19 3 5 11 16 34 I I
22. Queen 's Park R. 19 2 5 12 22 46 9

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt«
1. Saint-Etienne . . 11 8 2 1 22 5 18
2. Bordeaux . . . .  11 8 2 1 26 10 18
3. Valenciennes . . 12 5 5 2 15 12 15
4. Rouen 11 6 3 2 18 17 15
5. Ajaccio 11 6 2 3 16 10 14
6. Lvon 12 5 3 4 26 21 13
7. Metz 12 4 5 3 18 15 13
8. Rennes 11 4 4 3 15 15 12
9. Sedan 12 4 4 4 12 13 12

10. Nantes 12 4 3 5 14 14 11
11. Sochaux 12 4 2 6 24 24 10
12. Nîmes 12 3 4 5 9 11 10
13. Strasbourg . . .  12 4 2 6 15 17 10
14. Bastia 12 2 5 5 18 30 9
15. Monaco 11 1 6 4 8 19 8
16. Nice 12 2 4 6 12 22 8
17 . Marseille . . . .  12 2 3 7 18 24 7
18. Red Star . . . .  12 0 7 5 7 14 7

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich . 15 10 4 1 35 12 24
2. Hambourg . . .  15 9 2 4 27 20 20
3. Bor. Mœnchengl. 15 7 5 3 30 20 19
4. Eintr. Braunschw. 15 6 5 4 22 19 17
5. Munich 1860 . . 15 7 3 5 18 22 17
6. Stuttgart . . . .  15 5 6 4 25 20 16
7. Kaiserslautern . 15 7 2 6 18 16 16
8. Duisbourg . . . . 15 4 7 4 13 16 15
9. Hanovre 15 4 6 5 24 21 14

10. Bor. Dortmund . 15 5 4 6 24 29 14
11. Hertha Berlin . 15 5 4 6 14 20 14
12. Cologne 15 5 4 6 16 24 14
13. Alem. Aix/Chap. 15 5 3 7 28 30 13
14. Eintr. Francfort 15 4 5 6 19 21 13
15. Nuremberg . . .  15 4 5 6 18 23 13
16. Werder Brème 15 5 2 8 22 26 12
17. Schalke 04 . . .  15 4 2 9 19 24 10
18. Kick. Offenbach 15 3 3 9 15 24 9

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 7 5 2 0 11 3 12
2. Cagliari 7 5 1 1 19 8 11
3. Inter 7 3 3 1 1 1  5 9
4. Juventus 7 3 3 1 10 7 9
5. Fiorentina . . . .  7 3 3 1 7 6 9
6. Vérone 7 2 3 2 1 1  9 7
7. Bologne 7 3  1 3 7 6 7
8. Palerme 7 2 3 2 3 5 7
9. Naples 7 1 4 2 4 7 6

10. Rome 7 2 2 3 7 11 6
11. Vicence 7 2 2 3 3  8 6
12. Sampdoria . . . . 7 2 1 4 8 5 5
13. Atalanta : . . . .  7 1  3 3 5 7 5
14. Turin 7 1 3 3 3 7 5
15. Pise 7 1 2 4 8 12 4
16. Varèse 7 1 2 4 3 14 4

U Angleterre a son hobby, pardon? Nobby Stiles. Rendu célèbre par les
? championnats du monde organisés
? par son pays, le bonhomme est de-? venu , en l'espace des joutes, le mé-
+ chant numéro un du football.
? A vant, qui le connaissait ? Ne ré-
J pondez pas tous à la fois.
+ Or, ce bonhomme avait, au-para-
? vaut, pas mal voyagé, sans attirer
? autrement l'attention. Il a fallu

?
l'extraordinaire pouvoir de la télé- ?
vision pour rendre ses grimeices et ?
ses gesticulations célèbres. On l'a Jdit si mauvais qu'il était obligé de +
la isser ses dents au vestiaire et mê- *
me, s'étan t une fo i s  assis dessus par T
mégarde, il s'était mordu les fesses ! «
Fau t le faire. Un champion, vous ?
dis-je. Le voilà donc entré vivant ?
dans l'Histoire, grâce au progrès
technique. La télévision a l'œil de J
verre sur lui, heureuse de servir du «.
folklore tout chaud, mais surtout ?
connaisseuse des goûts (souvent dou- ?
teux) du public. Pour elle, un gars ^de ce genre, c'est pain béni. ?

Reste à savoir si ce Nobby appré- +
cie ces soins constants. Certains ont ?
l'épiderme chatouilleux p our moins. ?
C'est pourquoi j e  ne parlerai ni de 

^footballeuses ni des accessoires. -»
Simplement, p our m'éviter une ?
D...rouUlée I t

Dedel. Z
?
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Plus de 10 millions de piétons
ont mis à l'épreuve le tapisom*

Zurich : Du 27 juin à fin septembre un tapisom recouvrait les Neuchâtel: dès le 3 octobre, un test de résistance duTAPI- Berne: Depuis le 20 juillet, 150 m! de tapisom ornent le pas ;
passerelles provisoires, érigées au-dessus du grand chan- SOM est en cours dans le passage St-Honoré-St-Maurice de porte du magasin de confection masculine PKZ à Berne.
fier de la place de la gare centrale. (Vêtements FREY), Près de 85000 passants ont déjà appré-
Quelque 3,5 millions de piétons et des pluies diluviennes ont ciés cet élégant sol textile et s'étonnent de son incroyable 40000 personnes environ piétinent chaque jour ce sol textile,
mis ce tapisom à rude épreuve. résistance à l'usure et aux taches. sans qu'il y paraisse le moins du monde.

Le tapisom a largement fait ses preuves dans tous les cas,
comme c'était à prévoir. Le tapisom est donc bien un sol
textile sans souci. Le tapisom est tout simplement unique,
car il tient plus encore que ce que nous promettons.
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Participez, vous aussi, un véritable HinliiMtt COUPON' ;, ' , .\ ' TAPISOM Xaistât^k ^^^» ^™
aU test de reSIStanCe dans le H ISB̂ , Veuillez s.v.pl.m 'adres ser par retour une documentation

e, u , e, R. J&Bmm8p&' détail lée de TAPISOMpassageSt-Honore-St-IVIaurice \ *f  ̂\ *} \
à Noiirliâfal Nom: - « Mcuv/iiHici Une résistance Incroyable, des coloris et des dessins élé-
Ff unilQ rnncfïltoi'î>r mui»" gants, 5 qualités au choix, entretien facile: un revêtement i .. . Cl VUU9 UUH9loieie« ; i|ue. idéal pour les pièces d'habitation, les bureaux, les hôtels et '

Seul tapisom est tapisom. les restaurants. I Rue 
Demandez encore aujourd'hui une documentation comp lète j

amm^^ m̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaamaw:mmB! ,wamamsmM *tmMm.mai *mm ^ avec échantillons et 

pièce 
testée 

de TAPISOM. 
I—¦——— M llllll ¦¦ I Mil il 

' S  BSfliSSi 69 EH (Èm\ 4Ê&1 J. WYSS S.A., 6 Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel
ËrL 'lUBMlMi mm\ £§1 i fl É-: i Téléphone (038) 521 21

Wk^̂ ^ m̂ '̂̂A M W S i m Ê m B  ŝa ¦B roki Le tapisom est en vente dans toute la Suisse.
WÊÊamaaaaWaaaaaaaaa ^̂ Bl UH nB ï 9H EL3& Liste des fournisseurs auprès de la représentation

IBaVSaWÊmWSBÊKaaaaaai wÊÊ 18 Ma SB générale:
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Passez vos vacances de fin
d'année sur les pistes enso-
leillées de Verbier et du
Super-S-aint-Bernard.
Retenez une adresse :

Hôtel et Buffet de la Gare
Sembrancher (VS)

Chambres avec eau coui'ante
et chauffage.
Prix modérés (8 fr. la chambre
à 1 lit.)

CASIONS i
.entrai Hubert Patthey jjC
"él (038) 5 30 16 ï

4 portes 1967 20,000 km ï
2 portes 1968 30,000 km /2 portes 1968 15,000 km J
4 portes 1966 19,000 km 1
4 portes 1968 14,000 km 5Station-Wagon 1968 15,000 km C

Station-Wagon 1963 58,000 km «L
ald 1200 1965 58,000 km 9

1965 80,000 km •*

acilités. Reprise. J

Sur cette page
de rannuaire,il manque

un numéro important:
i ch. do itenent 6 24 37 44 rl<l Plumeaux 1

— Marlyst empl. de bureau . «<% ... , 25 90 65
ar. do Morges 163 25 56 75 *ner r'"é,rIc, ïïUnr Ŝ?în, M

-M.nric. (-OuIgnanQ ehef mccai. . Y'̂ mH "13 
27 70

W

r
D.
r

,o„ 25 26 60 08 -rVS;.
(a.r)

n 32 10 84— Robert «Ir»"* —JDscar commerçantcb. Pierrelleur 34 24 3565 AL. dl . juria0 , ,j 26 58 29
Andeond C-ny Dr mod . FMH I «Bi der Maùr Roi).

¦pce. maladies ni-rveusi;^aj*fi| 39JbP>i |,r décorateur
me. Caroline 1 22 Ŝfl ffirré-du-Marché 28 22 55 14

Andergon Bernard f-Mnnlanj K jBfthonrti Géa artiste peintre
mécanicien /tWHB*2% du Tunnel 11 22 69 41
eh, du Chasse™ 4 25 34 33Mngsbnrger Charles Mme

— Germaine couture av. de France 41 24 23 26
«h. Fleurettes 20 26 83 22 — Edouard antiquaire

— Henri (-Clerc) lonct. CFF r. de la Borde 3d 23 03 54
ch. de Pierrelleur 26 25 96 74 Appert, ch. Roisy 37 34 98 88

— Josée dessinatrice Dès avril 19(18 35 70 03
av. Vallonnctto 1 32 06 23 — Ernest che! de train CFF

— Lonll chel de train CFF fb. des Allinges 4 26 97 47
avenue Dapples 28 26 04 48 — Eugénie (-Poget)

— H. el C. Mlles av. d'Echallens 87 25 23 87
avenue de Cour 51 26 81 47 — Frits représ. Sté «gric.

— Maria de Mondon
eh. des Sauges 35 34 78 02 «b- Bcnj. -Dumur 8 24 23 14

— Michel architecte bureau — Georges agt d'allaires breveté
av. Vllla mont 19 22 64 17 étude r. St-Picrre 3 22 59 43
Appart. Appartement
av. Yallonnott» 1 32 06 23 fb. Pierrelleur 22 34 79 26

— Michel lonel. poslal — Georges (-Goslcli)
av. de France 81 34 83 75 »'• de Morges 14 25 61 80

— Rend graphiste — Gustave (-Pellissicr) archlt.
rue de Boorg 33 23 58 80 bur. rte Signal 21 23 08 88
Appart. St-Saphorin A ppartement
Lavaui 51 82 40 "e du Signal 21 , 23 52 77

Anderset Alphonse (-Sidler) — Henri mécanicien
eh. de Fontenny 13 26 31 60 ch. Tour-Crise 1S 25 43 24

— Claudine assistante sociale — Jacques (-Tripod) empl. CFF
r. Clos-dc-Bulle 5 22 97 03 ch- du Boisy 20 25 13 69

— Henri empl. SBS av. de la — Liliane emp l . bureau
Chahlicre 48 2515 91 cl., de Monlclly 27 24 02 23

I 

— Jacqueline — Marcelle couturière lingère
av. do Jurigoi 17 26 34 81 av. V. -Ruf [y 35 32 77 70

I Association neuchâteloise SUISSE-ISRÀEL
| AULA DU GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS (Numa-Droz 46)

LUNDI 25 NOVEMBRE 20 h 15

JACOB TSUR
I ancien ambassadeur d'Israël en France, l'un des plus brillants diplomates
j de ce temps.

«OÙ EN SOMMES-NOUS?»
Conférence publique. — Fr. 3.— (Fr. 1.50 pour les membres et les
étudiants). i
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H S K I E U R S !  i
Pour être en forme toute la saison, .

(

participez aux cours de ski « mise ¦
en train » des Diablerets. 3 cours
échelonnés du 4 au 15 décembre 1968 '

• Renseignements et inscriptions à

(
l'Office suisse du tourisme des Diablerets, .

tél. (025) 6 43 58. \
ÎMH • ¦ ai ¦¦¦—en • ———m * ecuaMM * • wmmwamaacma •

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
lements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

Aula du nouveau gymnase
Faubourg de l'Hôpital 59 - Neuchâte l

Samedi 23 novembre à 17 h 15

LE DROIT
D'ETRE UN HOMME

Conférence par

JEANNE HERSCH
Directeur du département de philosophie

à l'UNESCO

Entrée : Fr. 3.—

MÂCULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

I

B oc
Garage C

1
Opel Record
Opel Record
BMW 2002
Austin 1100
Mazda 1500
Mazda 1500
Hillman
Triumph Hei

JJ VW 1200

'¦ Expertise. F

B̂ ^*̂ DÛJSANNE
Rue

Haldimcmrf 14
Sans cau.ion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
«j riés

Tél. (071)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

Pour mieux réussir dans la vie
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Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 V '
La Chaux-de-Fonds : Serre 15; tél. 3 66 66 I

© Section préparatoire
© Section administration h
@ Section commerciale .
Q Section de français
6 Section cours du soir

Seule école du canton délivrant des diplômes de I
commerce reconnus par la Fédération suisse des I I

écoles privées.

Rentrée scolaire de printemps: 16 avril I. j

I Connaissez-vous I

Non 1 C'est alors le moment i
I Nous accordons notre con- j .

fiance aux personnes <de con- -î
fiance>. Depuis des années, i , |
des milliers de clients font '(
appel à nos services. f. ¦
Plus rapidement, plus discrète- I

! ment, plus avantageusement, fnous mettons à votre dispo-
sition • !!

I l'argent comptant
dont vous avez besoin. î

! Téléphonez-nous, écrivez-nous I ;
t ou passez à nos bureaux. j

1 Crédit Renco S.A. I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue H

Z, I Utilisez le service express:
^M Téléphone 022 246353

k^021 237625
¦̂m mp ' Aufina SA, Financements,

'M, 2, rue Caroline, 1002 Lausanne

Cette adjonction est importante pour tous les habitant ;
de Lausanne et environs. Pour tous ceux qui , un jour ,
auront peut-être besoin d'argent (et qui n'en a pas
besoin?). Que ce soit sous forme de crédit au comptan
ou à tempérament, ou pour le financement d'un contre
«Leasing».

En effet, Aufina vient d'ouvrir, à votre intention, des
bureaux à Lausanne. Tous ceux qui ont un revenu
fixe y trouvent confiance — et crédit jusqu 'à plusieurs
milliers de francs. Sans garanties et sans cautions.
Téléphonez-nous ou passez nous voir!

aufina
fait confiance et octroie des crédits.

Brugg Lausanne Genève Zurich Lugano Berne St-Gall Bâ'

OPEL Capitaine
92,000 km - couleur grise

expertisée
Fr. 1750.-

Facilités de paiement

MERCEDES 280 SE
1968, gris métallisé, intérieur
cuir, état de neuf. Reprise
éventuelle.
Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

MERCEDES 250 SE
1966, bleu ciel , intérieur tissu ,
25,000 km, voiture à l'état de
neuf. Reprise éventuelle , ga-
rantie 100 jours .
Francey, automobiles , tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

A vendre

VOLVO 122 S
87,000 km, experti-
sée, 2500 fr. Facili-
tés de paiement.
Tél. (032) 5 72 21.

A vendre,
pour cause de départ,

RENAULT
DAUPHINS
1962, 68 ,000 km,
freins neufs , em-
brayage neuf , moteur
révisé. Prix : 1500 fr.
Tél. 5 70 01, pendant
les heures de travail .

A vendre pour
cause de double
emploi,

OPEL 1700
bleue , 32 ,000 km,
état impeccable ,
non accidentée.
Année 1964. Tél.
(038) 6 93 31 , aux
heures des repas.

A vendre,
pour raison de santé,

VW
1961 , de première
main, parfait état,
103 ,000 km.
Tél . (038) 7 23 84.

A vendre

DAF 600
modèle 1960,
36,000 km, experti-
sée. Prix intéressant.

Tél. (038) 8 27 42.

A vendre

OPEL Kadett
RALLYE
1967 , 26,000 km,
comme neuve ,
tous accessoires.

Tél. (038) 7 87 68.

A vendre

Renault R16
1966. Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

mffiEffi i MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffu re
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux , vos travaux
de photocopie, multi-
copie, et héliogra-
phie, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Cuisinières
Reprises j'usqu'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porte vitréo, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

A l'occasion d'un

anniversaire
vous enverrez une
jolie carte de félici-
tations que vous au-
rez choisie chez
Reymond, 5. rue
Saint-Honoré,
à Neuchâtel.

J'ai trouvé
J'ai acheté
J'ai fait imprimer

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie
Centrale S. À.
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^^  ̂ : reprise que Meubles Nussbaum

-iifîl vous ProPosera lors du renou-
:, M £3m\\ E l \ \  vellement de votre mobilier,
*K "' : - JNTM I- chambre à coucher ou salon.

L ^̂ 'q&P& t
* g ' mf "̂ u A PESEUX : 2 expositions permanentes sur plus5 

* fifp R de 10o° m2-
; B A NEUCHATEL : magasin - exposition ouvert de

14 h à 18 h 30, samedi dès 9 heures. (Le soir

êèÉÈm
VACANCES POUR LES JEUNES

de notre programme

p E ÎLES CANARIES
2 SEMAINES

Fr. 675.-
SEULEMENT

Bienne : Dufour/Collège
Tél. (032) 2 99 22.

ry ^ ŷyy. y - yyyy - yy .̂-y- -- „.v..~™..,,, ...... -¦¦̂ -̂-¦¦¦¦̂ .̂ .̂ -̂  ^̂ u-y...,.,.-,̂ g^̂ »̂' La neige vous embarrasse ?

I f**®' L'Universal-Combi vous

; UNIVERSAL-Combi se laisse
- VVJSK êi&f transformer en chasse-neige

.-- " .Sfijjr (largeur de déblayage 75 cm ou

ïs*t; wT • 1 m^ en asPirateur de déchets
'̂fEËWHiilr lft'Iir Bsssàstes» ou en faucneuse a moteur

WM j (horizontale ou à rouleau). i

'il Ŵ  ^m 
Demandez les prospectus et une

<~ >3z W*mM ^ démonstration sans engagement ! f ¦

Î é^s. :|§l||§i Modèle 4 (non combinable) j '

JS»: JEAN JABERG
Sainr-Blaise - Tél. 3 18 09

Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente

mm

mm\ .!̂ H T̂ a£j àaa^LW

mWM Wa\ ̂S '.^K̂raHa^Ha^H^HBpyjK '• i |V<M Hr WW

dans son récital de guitare classique
(guitare à 10 cordes)

Artiste français dont la carrière vient de prendre un départ fulgurant ;

LUNDI 25 NOVEMBRE 1968 à 20 h 30

Théâtre de Poche Neuchâtelois
rue du Pommier 9

LOCATION : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, dès le lundi 18
novembre 1968.

Prix des places Fr. 6.— et 8.—
REDUCTION DE 1 FR. sur présentation de la carte de coopérateur Migros,

d'étudiant ou d'apprenti.

 ̂- wm A
 ̂
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votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<?> 2 lignes i 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver a Schultess »
P Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

â â âHK̂mMaUJUEIS K̂DHHBHBBKaBMSHI^KXE âMal

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteioises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

RESTAURANT DE COMBES -

LE LANDERON
Téléphone (038) 7 95 30.
Samedi soir 23 novembre 1968,
dès 19 heures.

bouchoyade
Inscriptions.
Se recommande :
famille A. Roth-Morand.

ZERMATT 1620-3500 m. VERBIER SAAS-FEE 1800 m.
au pied du Cervin 1500-3023 m. la perle des Alpes

MONTANA 1500-3000 m. LOECHE-LES-BAINS 1411 m. CRANS s/SIERRE 1500 m.
la terrasse ensoleillée cures thermales, sports d'hiver la plus grande insolation

GRÂCHEN 1617 m. CHAMPERY-PLANACHAUX BETTMERALP 1950 m.
dans la vallée de Zermatt 1050-1800 m. près du glacier d'Aletsçh

RIEDERALP 1950 m. SAAS-GRUND 1562 m. ZINAL (Val d'Annivîers) 'l678 m.
. près du glacier d'Aletsçh MORGINS-1400 m. FIESCH 1060 m.

LES MARECOTTES 1100-2300 m. LA SAGE - LA FORCLAZ - au pied de l'Eggishorn
sur la ligne Martigny-Chamonix .,„,. ecDDmr/ui \
ii»nnniM #*./ ' ¦ ^A • •  

^ 
VILLA - FERPECLE (Hérens) UNTERBÂCH-BRANDALP

VERCORIN (Val d'Anniviers) 1700 m. 1230-1750 m.

BLATON BELALP 1400 2100 m 
HAUTE-NENDAZ S/Si°" 1350 m. ST.LUC (Va| d.Anniviers) 1652 m.

BLATTEN-BELALP 1400-2100 m. LES HAUDERES 1450 m. r^ru \ A y
LES COLLONS/THYON 1800 m. rHMInnl ,M ,,. . ... . . , TASCH Pres de zer™" 1440 m.

' CHANDOLIN (Val d Anniviers) rntMc^-n IM i -J<A • • \
VISPERTERMINEN-STALDBACH 1934 m 

GRIMENTZ (Val d Anniviers)

600-1600 m. - (camping d'hiver) LES GIETTES s/M0NTHEY Slco, ™ ,w , H.A ¦ •  , ¦
AROLLA 2000 m. 1200-1350 m. 

AYER-MISSION (Val d Anniviers)
1465 m.

Zr ^̂ no 
VISS0'E (Va' d'AnniVi9rS) 12°2 m- SUPER ST-BERMARD 1900-2800 m.

BORCHEN 1250-1500 m. VEYSONNAZ 1232 m. à l'entrée du Tunnel

Le paradis des sports d'hiver vous offre un équipement technique incomparable : 70 téléphériques, télé-
cabines et télésièges, 200 skilifts, 8 chemins de fer de montagne. Communications faciles par rail- et par
route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curling, luge, bob, skiioering, cures de bains,
natation, etc.
Renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du
Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 221 02. Télex : 38164.

j 'aime
2f a l 1hiver
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i klt *̂ tir J S l i rj è - & é J rj 0- »MSa\4It fi&  ̂ f̂caSBBfe^^
'iirwM iaWw v̂X ^* £̂ËilÊm* 1 '^3 mWSmaBa ^&l£^^
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THÉÂTRE i

jeudi 21 novembre, à 20 h 30, unique gala de

'"̂ B58 1 A kmfk  ̂
Ni C C I

par DORITA et RAMON ESCUDERO
avec José-Luis GORTES à la guitare

Location : agence S (rub in , librairie Reymond , tél. 5 44 66
Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.— i ;
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) j

Tél. (038) 6 79 96 i j
Au carnotzet i fondue et raclette I!

DÉMÉNAGEMENTS
; Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
; Neuchâtel Tél. 5 55 65



Incroyable mais vrai !
Piles à combustible

pour la ferme et le jardin
Si l'on offrait à tous les intéressés la pos-

sibilité de s'équiper en machines et instru-
ments électriques, pour la seule culture des
jardins , cela représenterait pour l'Europe
occidentale une consommation d'environ
750 millions de kilowattheures par an. Ce
marché ten te beaucoup les constructeurs de
générateurs électriques , notamment de piles
à combustibles. On approche du moment où
ces piles à combustibles seront opérationnel-
les ; elles pourraient donc être montées sur
des tracteurs , des motoculteurs , des tondeu-
ses à gazon, des motopompes , etc.. Les

Américains vont déjà mettre en vente un
mini-tracteur électrique , dès la fin de cette
année. L'originalité principale de cet appa-
reil sera son moteur à aimants permanents
pour chacune des deux roues motrices, éli-
minant ainsi toute transmission mécanique
de propulsion qui comporte nécessairement
des pertes. Si les essais de ce mini-tracteur
sont satisfaisants , les constructeurs se lan -
ceront dans la fabrication de tracteurs de
modèles ordinaires.

Nul n'est prophète...
Le célèbre vulcanologue Haroun Tazieff

n 'est pas précisément optimiste quant à
l'avenir de... Clermont-Ferrand , qu 'il voit dé-
truite comme le fut Pompéi. Cela parce que
les volcans qui l'encerclent peuvent très bien
se réveiller, dans quelques années , dans
quelques siècles, dans quelques millénaires...

¦SUISSE ALEMANIQUE!

AARAU (ATS). — La Cour d'assises
argovienne a condamné à trois ans de
réclusion un pasteur, de Stein-en-Frick-
tal, pour détournement de mineures. Il
s'en était pris à la vertu de deux jeu-
nes filles en place dans son ménage,
et de certaines de ses catéchumènes.

Le cas de cet ecclésiastique s'aggra-
vait du fait de la récidive : condamné
en Suisse orientale pour des délits sem-
blables , il avait abandonné pour quel-
que temps le ministère, avant d'être
réintégré plus tard.

Un Allemand condamné
ZURICH (ATS). — La Cour suprême

zuricoise a condamné à 21 mois de pri-
son, moins 147 jours de préventive, et
à 1 expulsion du territoire suisse pour
10 ans un ressortissant ouest-allemand ,
habitant Rcutlingen. Se trouvant à Zu-
rich , cet individu , qui était sans argent ,
commit plusieurs effractions , qui lui
rapportèrent , au total 45,000 francs. II
s'agit d'un récidiviste né en Républi-
que démocratique allemande, il y fut
condamné pour vol dans le magasin de
vente d'une coopérative agricole. En
1959, Il gagna l'ouest , où il reprit ses
« anciennes activités ».

Pcssteur condamné
pour attentais aux

mœurs

UN E C H E C
LE REPÉRAGE DES TEMPÉRA-

TURE (Suisse romande). — Après trois
années d'expérience de même nature qui
se sont révélées infructueuses dans leur
grande majorité, i/a commission romem-
de de télévision scolaire a pris la déci-
sion de modifier quelque peu ses objec-
tifs et ses méthodes. C'est pourquoi, dans
le présent cycle d'émissions, nous avons
la possibilité de suivre un cours en qua-
tre parties consacré à la température .

En programmant une série de réalisa-
tions traitan t le même sujet , les respon-
sables de la télévision scolaire luttent
contre la superficia lité, défaut caractéris-
tique des précéden tes réalisations. En
s'attaquant à un sujet d'enseignement di-
rect , il se prépare une éventuelle colla-
boration effect ive avec l'école. Cepen-
aerni , ce que nous avons vu au cours
des deux premières émissions nous laisse
songeas. Les responsables ont pris la
précaution ele travailler avec un groupe
d'enseignants vaudois « spécialistes des
méthodes audio-visuelles » . Mais était-ce
suff isan t ? Apparemmen t pas. Tout
el'abord , en parcourant les feuillets de
documentation que le service de presse
de la télévision romande nous a remis,
nous constatons que chacune des quatre
émissions a été écrite par un « scéna-
riste » dif férent . Cet élément nous per-
met de juger l'unité de lia série . D'autre
part , le résultat obtenu confirme notre
impression qu 'en délimitant préalable-
ment le contenu de chacune des p ar-
ties, l'on aboutirait immanquablement à
une rupture d'équilibre . Ces limites sont
de véritables carcans. Le deuxième volet
ele la série en est déjà la preuv e fla-
grante. Ou 'l' on en a trop dit, ou pas
assez.

Quan t à la mise en Images, nous avons

noté quelques fautes majeures. Tout
d'abord, il était inutile d'introduire le
« repérage de température » à l'aide d'une
séquence qui tourne à la farce.  De cet-
te manière, les auteurs ont détourné l'at-
tention des élèves. Ceux-ci ont déjà ten-
dance à croire que ta télévision scolaire
est synonyme de la télévision « du soir» .
Ils ont eu du mal à retrouver une at-
mosphère à l'élude . Ensuite, lorsque l'on
p résente un schéma d'expériences, il se-
rait normal que sa réalisation lui cor-
responde. Dans le cadre de la thermis-
tance, la concentration du schéma en un
appareil nuisait à une bonne compréhen-
sion. Enfin , lorsque l'on veut montrer
que l'eau salée ne bout pas à lia même
température que l'eau douce, il serait
normal que l'on recherche une méthode
de lecture de l'instrument qui soit au-
tre que la vision de deux doigts placés
à une hauteur di f férente.

En raison de la mosaïque scolaire
romande, nous avons toujours douté de
l'efficacité d'une télévision scolaire s'at-
tachant à des matières d'enseignement.
Nous sommes encore plus p essimistes
après ces deux « représenlatins ». L'esprit
de cette série est en contradiction fl a-
gran te avec les actuels courants dans
l'enseignement des sciences et, de p lus,
les expériences essentielles réalisées
l'étaient aisémen t dans le cadre d'une
classe. A quoi sert la télévision sco lai-
re.'

Enseignan ts et élè ves auront apprécié
la pann e d'électricité qui a paralysé le
studio de Genève — si l'on s'en réfère
à la mire. La télévision romande est
équipée pour la couleur, mais n'a, sem-
ble-t-il, pas de groupe de secours pour
pallier de telles avaries ? Une politique
de grandeur ... J.-Cl. LEUBA

Nouveaux désordres
en Irlande du nord

LONDONDERRY (AP). — La comparu-
tion devant le tribunal du député travaillis-
te républicain Gerry Fitt et de 45 autres
personnes accusées d'atteinte à l'ordre pu-
blic à la suite de la manifestation du 5
octob re, a donné lieu à une nouvelle mani-
festation qui a dégénéré en pugilats avec
les policiers.

Une foule de près de 1,000 personnes
s'était massée devan t le tribunal. L'audien-
ce terminée, les manifestants portèrent M.
Fitt en triomphe en directi on de l'hôtel de
ville. Craignant que les manifestants ne pé-
nètrent à l'intérieur de l'édifice, les poli-
ciers sont intervenus pour protéger l'entrée.

Des pugilats éclatèrent , qui firent plu-
sieurs blessés. Plusieurs personnes ont été
arrêtées. Par la suite , les dockers travail-
lant sur le quai à proximité ont débrayé
et ont défilé dans la ville malgré l'interdic-
tion des manifestations.

Révisionnis me au sein
de la jeunesse soviétique

C'est aujourd'hui seulement que l'on
commence à comprendre les véritables
motifs de la crise tchécoslovaque. ¦ Cer-
tes, il s'agissait — et il s'agit toujours
pour l'URSS — de maintenir bien en
main le bloc communiste en Europe.
Mais l'une des raisons majeures de l'in-
tervention a été la crainte d'une conta-
mination de la jeunesse soviétique par
le « virus tchèque ». Une peur motivée.

A travers les pays satellites, comme
la Pologne, par exemple, le « révision-
nisme » s'infiltrait de plus en plus en
URSS, surtout parmi les jeunes. Il n'exis-
te en Union soviétique qu'une seule or-
ganisation de jeunesse : le Komsomol.
Elle compte environ 23 millions de mem-
bres, mêms si, sur ces 23 millions, un
grand nombre ne s'intéresse guère à
la vie de l'organisation, ni même à l'idéo-
logie marxiste. C'est ce qu 'admet le Co-
mité central de la Géorgie, par exem-
ple.

Le Komsomol existe depuis cinquante
ans. Il a toujours ete une pépinière ou
l'on choisissait les futurs diri geants du
parti. Mais cette organisation semble en
perte de vitesse. De moins en moins de
jeunes s'inscrivent. Il fallut donc réagir
en maintenant l'esprit de cette organisa-
tion « dans la ligne droite ».

La jeunesse soviétique d'aujourd'hui ,
précisément celle qui est attentive aux
problèmes de la vie publique , a tendance
à choisir sa propre voie, qui n'est pas
nécessairement celle du parti commu-
niste. Elle professe également son idéo-
logie propre, rarement identique à celle
de ses aînés.

Cette idéologie est beaucoup plus pro-
che du révisionnisme tchécoslovaque.
Parmi ses arguments, on trouve en pre-
mier lieu l'affirmation que la généra-
tion précédente ne comprend guère les
temps modernes. Autrement dit , une bon-
ne partie du Komsomol ne veut plus
être soumise totalement au part i com-
muniste.

UN ABIME
La pression de ces masses de jeunes

est suffisamment forte pour que le Krem-
lin cherche à les amadouer , par des
promesses de libéralisation éventuelle.

En juin dernier, certains dirigeants du
Komsomol (premier secrétaire Serghei
Pavlov , Mari a Thuravleva et d'autres) ont
été privés de leur travail. Le nouveau
secrétaire , Tysazelnikov , nommé et non
élu , n 'avait jamais fait partie du comité
central de cette organisation. Aussi ses
collègues le regardent-ils avec méfiance.

La question du Komsomol est sérieu-
se. La Pravda vient d'en parler. Les
autorités soviétiques ne veulent pas re-
courir à des méthodes de terreur , car

cela pourrait encore aggraver la situa-
tion.

Dernièrement, à une réunion de jeu-
nes intellectuels rouges, un poète russe
de talent récita des poésies ne disant...
rigoureusement rien. Une amie polonaise
lui en demanda la raison. « Je ne veux
pas provoquer les chefs répondit-il,
mais je peux vous dire à vous ce que je
pense. » Dans un coin tranquille, il ré-
cita à mi-voix une poésie que les jeunes
Tchèques antisoviétiques répéteraient avec
joie.

M. Kossiguin a dit récemment lui-
même que jamais entre les générations
russes il n 'y avait d'abîme aussi profond
qu 'à l'heure actuelle. Aussi le Kremlin
fait-il l'impossible pour rendre difficiles
les contacts entre les jeunes des pays
satellites et leurs camarades russes. Tou-
tefois , certains de ces contacts avaient
été établis de longue date , particulière-
ment avec les Tchèques et les Polonais.
Il est donc impossible mainte nant de
les rompre tout d'un coup sans provo-
quer de scandale.

De la sorte, ce qui se passe à Pra-
gue ou à Varsovie est bien vite connu
à Leningrad, à Moscou et à Kiev. Et
cela excite l'esprit des jeunes. C'est
pourquoi il fallait écraser dans l'œuf le
révisionnisme tchécoslovaque. Mais cela
suffira-t-il ? Le courant révisionniste au
sein du Komsomol existe toujours. Il
se renforce même. Et cela de Minks
jusqu 'à Vladivostok. Le Kremlin n'a pas
la tâche facile.

M.-I. CORY

DU MERCREDI 20 NOVEMBRE

9.15 TV scolaire
Repérage, basses et hau tes tempéra-
tures.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Lemoyne d'iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 (C) Par la cliair et par l'épée

Film d'Arthur Lubin , avec Maureen
O'Hara , Georges Nader , etc.

21.55 M'Boki. terre d'asile
Documentaire.

22.30 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Forum musiques.
21.30 Cartes sur table.
22.00 L'écran musical.
23.30 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du inonde.
20.35 Viva Zapata

Film.
22.20 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44,

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) : De
la bonne information reléguée à une
heure défavorable.
Par la chair et par l'épée (Suisse,
20 h 25) : La couleur ne nous a pas
permis de bénéficier de meilleurs longs
métrages que lors des diffusions mono-
chromes...

J.-C. L.

fin de journée . 18.55, téléjournal, l'antenne.
19.25, Katy. 20 h, téléjournal. 20.20, ma-
gazine politique, culturel et scientifique.
21.15, Chapeau melon et bottes de cuir.
22.05, téléjournal.

14.45, pour les enfan ts. 15.15, cinéastes
amateurs. 15.45, les grands interprètes.
16.30, Lycie, patrie des héros. 17.15, et lo
temps passa. 17.45, service religieux. 18.20,
Miejsce Na Ziemi, film. 20 h , téléjournal
et météo. 20.15, jeunes Américains à la re-
cherche de réalités nouvelles. 21 h , le tri-
bunal TV siège. 22.35, téléjournal , com-
mentaires et météo.

Problème No 648

HORIZONTALEMENT
1. Charlatan qui fut mêlé à l'Affaire

du Collier. 2. Gentille demoiselle. —¦ Dans
le ' nom d'une préfecture. 3. Il rend le
café plus clair. — Fromage. 4. Pronom.
— Ne conviendra pas. 5. On le met sur
la prochaine escale. — Fine tranche de
viande. 6. Il fuit la société. — Pronom.
— La promenade des écrevisses. 7. Ser-
pents d'Amérique du Sud. 8. Demi-mal.
— Protecteur d'une pupille. — Petite piè-
ce pour violon . 9. Se servir. — Passas dans
une autre pièce. 10. Qui perfore.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Maladie due à une ca-

rence alimentaire. 2. Personne d'humeur
douce. — Montre qu'il n'a pas froid aux
yeux. 3. Fantaisie. — Il s'émaille, l'été,
de mille fleurs. — Symbole. 4. Signe du
Zodiaque. — Un lieutenant de Bolivar. 5.
Pays de l'ancienne Asie mineure. — Con-
jonction. 6. Informateur masqué. — Brouil-
ler. 7. Canton du Finistère. — Donne le
ton. 8. Gobe-mouches américain. — Ma-
tière à réflexion. 9. Tête couronnée. — Se
couvrit d'une matière grasse. 10. Qui met-
tent dans les frais.

Solution du No 647

Peu d'aspects notables aujourd'hui. La journée sera calme et sans événements.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études , indolents et raison-

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vivez le plus possible au grand air.
Amour i Les amis véritables sont discrets.
Affaires : La situation est compliquée.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consommez des fruits riches en vi-
tamines. Amour : Soyez plus compréhensif.
Affaires : Certaines épreuves vous stimule-
ront.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez une boisson chaude après dî-
ner. Amour : Un bon geste sera bien ac-
cueilli. Affaires : Consacrez-vous à l'essen-
tiel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Faites des inhalations pour votre
rhume. Amour : Tenez vos engagements en-
vers vos proches. Affaires : Vos concep-
tions sont périmées.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas de travaux minu-
tieux le soir. Amour : Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié. Affaires : Certains ré-
sultats tardent à venir.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous à des heures réguliè-
res. Amour : Certains de vos désirs ne sont
pas réalisables. Affaires : Envisagez une as-
sociation solide.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites des repas plus substantiels.
Amour : Ne vous enfermez pas dans une
rancune tenace. Affaires : Beaucoup de cho-
ses vous seront facilitées.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez votre dentition. Amour :
Vos regre ts n 'ont aucune raison d'exister.
Affaires : Petite déception causée par vo-
tre adjoint. i

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin. Amour : Vos soupçons sont
injustifiés. Affaires : Ne discu tez pas sous
le coup de la colère.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Prenez le temps de manger. Amour :
Votre bonheur dépend de votre attitude.
Affaires : Ne modifiez pas votre comporte-
ment.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre résistance est très limitée.
Amour : N'accordez pas d'importance aux
petits problèmes. Affaires : L'avenir est plein
d'embûches.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez des chaussures chaudes .
Amour : Soyez exact à vos rendez-vous.
Affaires : Libérez-vous de certaines obliga-
tions.

ZURICH
(COUBS DE CLOTUBB)

OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.15
2 %,% Péd. 1964, mars 96.— 98.— d
3 % Féd. 1955 juin 93.— d 93.— d
4 &% Fédéral 1965 . 99.75 99.75
4 H % Fédéral 1968 . 99.75 d 100-—
5% Fédéral 1967 . . 104— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 760.— 750.—
Union Bquea Suisses . 5155.— 5160.—
Société Bque Suisse . 3360.— 3340.—
Crédit Suisse 3820.— 2820.—
Bque Pop. Suisse . . 2540.— 2550.—
Bailly 1395.— 1450.—
Electro Watt 1850.— 1850.—
Indelec 1360.— 1350.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1360̂ —
Italo-Sulsse 213.— 212.—
Réassurances Zurich . 2125.— 2110.—
Winterthour Accld. . 1075.— 1070 —
Zurich Assurances . . 5650.— 5650.—
Alu. Suisse nom. . . . 3525.— 3500.—
Brown Boverl 2720.— 2715.—
Saurer 1525.— 1530.—
Fischer 1325.— 1325.—
Lonza 1765.— d 1755.—
Nestlé porteur . . . .  3320.— 3345.—
Nestlé nom 2010.— 2005.—
Sulzer 4375.— 4420.—
Ourslna 6750.— 670o!—
Alcan-Aluminlum . . 117.— 116.—
American Tel & Tel 242 '/. 244 '/•
Canadien Pacific . . . 299.— 300.—
Chesapeake & Ohlo . 308.— rj 306.— d
Du Pont de Nemours 745.— 733.—
IPnntmn v> Î n^nlr *3 d. 1 nonJUJElOUlUClil t l -V_ n_t <l n. . . .  V * *.  OOO.—

Ford Motor 249 Vi 247.—
General Electric . . . 417.— 413 —
General Motors . . . 369.— 368.—
IBM 1413.— 1396.—
International Nickel . 159.— 157 ¦/,
Kennecott 205.— 207 —
Montgomery Ward . . 221 '/¦ 214 '/•
Std OU New-Jersey . 360 — 360.—
Dmon Carbide . . . .  194 '/i 194 '/i
U. States Steel . . . .  177.— 176.—
Machines Bul] . . . .  75 •/< 75.—
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33 %
Philips 199 V. 199 */¦
Royal Dutch Cy . . . 232.— 323.—
Sodeo 243 Vi 243 '/i
A. E. G 283.— 285 '/•
Farbenfabr. Bayer AG 223 V. 222.—
Farbw. Hoeehst AQ 296— 295 Vi
Mannesmann 167 V« . 168.—
Siemens 330.— 328.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 8800.— 8800.—
Ciba, nom 6800.— 6800.—
Sandoz 8200.— 8240.—
Geigy, porteur . . . .15200.— 15100.—
Geigy nom 8390.— 8390 —
Hoff.-La Roche (W) 142750.—d 142400.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1220.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945^-
Innovation S.A 375.— 370 —
Rom. d'électricité . 405.— 405—
Ateliers constr. Vevey 610.— 615.—
La Suisse-Vie 3250.— 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Gardv . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Cabl. et tréf. Cossonay 2900.— 2900.— d
Chaux et olm. Suis. r . 515.— d 515— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— 1750.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4550.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1400.— 0 1375 —
Suchard Hol. S .A. cB» 7800.— o 7800.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— o 98.— c
Etat de Ntel 4% 1965 98<— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 90.76 d 91.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.— d 99.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 6
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3M- 1947 99.50 d 99.50 c
Chatelot 3V4 1951 98.50 d 98.50 c
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3'/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M: i960 93-50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 ¦/« 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 19 novembre 1968

Achat Vente
France 84.50 87.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
D. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.— 55.—
Pièces françaises . . . 62.— 56.—
Pièces anglaises

anciennes 46.50 49.50
Elisabeth 45.— 48.—

Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingot» 5475.— 5625 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin "dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernahrdt. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
disc-o-matic. 20 h, magazine 68. 20.20, ce
soir, nous écouterons. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Armin Jordan , soliste : Franz Crass, basse.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeri-
ggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, les sentiers de la poésie.
20.45, au pays du blues et du gospel. 21.15,
sport et musique. 22.45, disques. 23 h, fin.

Beromunsrei' et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h 12.30,

15 h, 16 h, 23.25, informations. 6.10 mu-
sique. 6.20 diverti ssement populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Les Na-
tions, Couperin. 9 h, entracte. 10.05, danses.
11.05, musique et bonne humeur. 12 h ,
musique récréative anglaise. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15.05, musique populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, ce soir, dans le monde. 21 h, émis-
sions en romanche et mélodies populaires
grecques. 21.15, étrangers parmi nous. 22 h ,
ensemble Robert Larose. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
entrons dans la danse.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — T.N.P., centre de cul-

ture : exposition dessins et illustrations de
Tim.

Galerie des Amis des arts : exposition des
femmes peintres de Neuchâtel .

Musée.tf«thnographie : exposition Roumanie.
Galerie club : exposition Madeleine Trolliet-

Muller.
Centre de loisirs : exposition Marc Hos-

tettler.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition An-

dré Evrard.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Adieu l'ami. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Credo de la vio-

lence. 18 ans.
Studio : 15 h et/ 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, Tcny Rome est

dangereux . 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Porteuse de

pain. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS. — L'ABC :

-i_ o, i_ :. i uuc XI u a t. ".
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. Bor-

nan d, Saint-Maurice - Concert. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposi tion.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30

et 15 h : Grand prix.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Combat

dans l'île.
Pharmacie de service. — Frochaux.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

,

Etes-vous esthète ?
Si vous aimez ce qui est dis-
tingué et noble sans être snob ,
vous êtes un esthète ! Et vous
apprécierez Escale, une ciga-
rette Maryland dont les tabacs
surfins sont sélectionnés sur
quatre continents. Car Escale
vous apporte — dans la
gamme des tabacs Maryland
— un arôme riche et savou-
reux auquel la double filtra-
tion sélective du Charcoal
confère une pureté incompa-
rable.
Box ou paquet Fr. 1.40.

9

Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

Paresse intestinale
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Ĵ SmJfJB̂  

DANS 
L AMOUR H
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CERCLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3

LOTO ANNUEL
le vendredi 22 novembre 1968,
à 20 heures précises, i
avec lots que les habitués connaissent :
1 Velosolex
1 pendule neuchâteloise '
1 montre en or 18 carats, dame {
Plaques de lard, fumés, lapins, paniers

\ garnis, etc. '

Abonnements 18 francs
Premier tour gratuit '

u ^ E B HJ8jiy K^J 9| w 'a pe*'îe ))
)) ^̂ ^̂ pil&liSî r boutique \\
\\ *̂ma\9amW&B&*̂  au grand choix ((

|\ Lyana, le soutien-gorge de classe, ((
A de coupe parfaite, en dentelle de Calais //
[/ Nombreux modèles ))
[/ Demandez conseils à la spécialiste. ))
l) Acheter mieux, c'est y gagner. Pensez-y ! \\

Si, par hasard, i
vous avez besoin

d'argent \
...parce qu'un imprévu |

vous force à agir <
L'expérience le démontre: i
A vec de l'argent liquide on peut défendre ses \
intérêts IL'action rapide est décisive. Le Prêt- t
Rohner permet aux gens capables de profiter I
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez i
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI '

Banque Rohner+Cie S.A. {
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330 i
¦9001 St- Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922 \

Profitez de no ire Service du soir, i
récemment introduit pour vous. Télé- \
phonez sous No 071 233922 entre 19 h. 1
et 21 h. et nous vous donnons tous les \
renseignements désirés sur nos prêts. I

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et i
f avorables. i
Nom : \
Rue: I
Localité: IV Z344 

J

AUSTRALIE
(Commonwealth of Australie)

Emission d'un emprunt 572% de 1968
de 60 000 000 de francs suisses

Prix d'émission: 100% Rendement: 5,5%

Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement ou à la conversion de l'emprunt 4%
de 1953 du Commonwealth of Australia de fr. 60 000 000 qui arrive à échéance le I6' dé-
cembre 1968.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 1er décembre. Le premier coupon

\ arrivera à échéance le 1er décembre 1969.

Durée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour le Commonwealth of Australia
; de rembourser l'emprunt au pair, par anticipation, en tout ou en
! partie, dès la 10e année.

ImpOts: Le capital et les Intérêts seront payables net de tous Impôts, taxes
ou de droits quelconques australiens, présents ou futurs.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Conversion: Les porteurs d'obligations 4% du Commonwealth of Australia de 1953
ont le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt. Les titres dont les porteurs désirent la conversion sont à
remettre sans coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé à la conversion sera offert en
en espèces: souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de conversion
et de souscription: Du 20 au 25 novembre 1968, à midi.

Prospectus, bulletins de souscription et de conversions sont à disposition auprès des
banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois

( ^Par tous les temps confortablement
chaussés et à l'abri du froid ,

ScomMÊÈÈ11

en brun; semelles très solides
27/29 Fr. 44.80 30/35 Fr. 49.80

36/39 Fr. 54.80

CHAUSSURES
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Grosses Wiener Operetten-Gastspiel

>Die Fledermaiis<
von Johann Strauss

die schonste Wiener Opérette i
in vollstândig neuer Inszenierung

und Ausstattung

Wiener Solisten- Ensemble
• Wiener Ballett •
in grossen Ballett - Einlagen :

Cfior und Operetten-urchester
(Wiener Festspiel-Orchester)

50 MITWIRKENDE !
• ¦ 

¦ 
>

Vorverkauf : HUG & Co,
Neuchâtel, vis-à-vis de la poste.

Tél. 5 72 12.

«t Gliicklich ist, wer ver- j £

 ̂
gisst... > und eine Fulle aW
schônster Melodien von

! Johann Strauss

Tête de veau
« pas comme ailleurs »
au Café du Théâtre



Prévoyance, sécurité, protection
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GENÈVE PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ
PENDANT PRÈS DE DEUX HEURES

SITUATIONS ÉPIQUES À LA REPRISE DU TRAVAIL

(c) Les Genevois citadins ont pu mesurer,
deux heures durant, tout ce que leur con-
fort quotidien doit à la « fée électricité »...
Celle-ci a fait défaut tout-à-coup, à 13 h 19.,
mardi après-midi, du fait d'une défectuo-
sité à la sous-station dn Stand.

Aussitôt, dans les rues, ce fut un bel
imbroglio. Les feux de signalisation en

chômage créèrent des situations épiques,
de même que les tramways et les trolley-
bus immobilisés au milieu des rues. Tous
les effectifs de gendarmerie ne furent pas
de trop pour remettre un semblant d'ordre,
pour dissiper les embouteillages qui se for-
maient partout.

La panne, en effet, a affecté toute la
-ville, pendant près de deux heures, sur
les deux rives et ce au moment où la
circulation est particulièrement intense, les
Genevois se rendant a leur travail.

Quant aux pompiers ils sont intervenus
une centaine de fois pour délivrer les lo-
cataires prisonniers dans les ascenseurs,
entre deux étages.

Les grands magasins ont été réduits à
faire fonctionner leurs blocs électriques au-
tonomes.

On ne signale heureusement aucun ac-
cident ou incident grave.

Une étape importante vers la création
de l'école secondaire suisse de demain

Les membres de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire se
sont rendus très nombreux cette annnée à
leur assemblée générale à Baden , les 15 et
16 novembre, pour entendre des exposés et

pour entamer la discusison sur l'école suisse
de l'avenir. Déjà l'année dernière, le pré-
sident Uhlig avait placé la semaine d'études
1967 de Genève sous la devise de « l'école
secondaire de demain » . Si à Genève on
avait parlé de la réforme permanente du
gymnase et des problèmes que posent les
rapports entre le gymnase et l'université ,
l'assemblée générale de Baden de 1968 mar-
que une étape importante vers la création
de l'école de l'avenir. Dans son discours
d'introduction , le président Uhlig invite les
membres à se mettre enfin dans le bateau
et à partir vers cette nouvelle terre qu 'est
l'école future. Nos écoles actuelles étant des
bastions de l'ancien temps, il ne suffi t plus
de multiplier simplement leur nombre , mais
il faut changer leur nature.
RÉFORMES SCOLAIRES EN EUROPE

Cinq orateurs , groupés autour du prési-
dent , prirent la parole au cours de cette
séance, en premier, M. Egger, de Genève ,
directeur du centre d'information en matière
d'enseignement et d'éducation , qui parla Sur
les réformes scolaires en Europe. Avant de
construire notre nouvelle école suisse, dit
M. Egger, il faut connaître l'enseignmecnt
dans les pays de notre continent. Deux ten-
dances principales se dessinent actuellement
dans les réformes scolaires européennes : la
socialisation et l'individualisation. La socia-
lisation de la formation scolaire consiste à
donner à chaque élève la plus grande chance
de réussite dans ses études. Il n'est pas pa-
radoxal de dire que la formation scolaire
est socialisée par une individualisation de
l'enseignement. La socialisation est le but,
tandis que l'individualisation est le moyen
pour arriver au succès de l'enseignement.
Pour que les deux principes soient effica-
ces, il faut qu 'ils atteignent les structures
de l'école.

La démocratisation des études amène
d'abord à des mesures extérieures, comme
la création de bourses ou la décentralisa-
tion des écoles. En ce qui concerne les
changements de structures de l'enseigne-
ment, ils peuvent déjà être constatés dans
les pays qui nous sont proches, comme
l'Allemagne fédérale, la France, la Belgi-
que et l'Italie.

MODÈLES CONCRETS
Les exposés de Mme Inès Jeanrenaud,

de Genève, et de M. Lajos Nyikos, de
Bâle, sont de la plus haute importance,
car ils présentent pour la première fois
des modèles concrets de la nouvelle école
à construire. Cette école comprendra trois
cycles ; le premier accueille tous les en-
fants du débu t à la fin de la scolarité obli-
gatoire. Les élèves groupés par classes re-
çoivent d'abord un enseignement général ;
ensuite on introduit des cours à niveau.
Aucun élève ne double sa classe, mais
les plus doués avancent plus rapidement.
II existe des cours à option, et il s'agit
de déceler les aptitudes individuelles de cha-
cun. A la fin du premier cycle, l'orienta-
tion scolaire et professionnelle est amorcée
et chaque élève reçoit un certificat de fin
de scolarité.

Le deuxième cycle comprend les élèves
qui ne commencent pas un apprentissage
ou qui n'entrent pas dans les écoles de
métiers. Ceux qui se destinent aux études
universitaires complètent leur culture géné-
rale, les autres reçoivent, parallèlement à
l'enseignement général, une éducation pro-
fessionnelle.

Lo troisième cycle est spécialement des-
tiné à la préparation aux études universi-
taires. Les élèves choisissent un petit nom-
bre de disciplines correspondant aux études
qu 'ils désirent entreprendre. A la fin du
troisième cycle, un certificat de maturité
donne accès à une ou plusieurs facultés
de l'université.

ENCADREMENT NÉCESSAIRE
Puisque le principe de l'école à cons-

truire est celui de l'individualisation, un
service d'encadrement scolaire est néces-
saire : conseillers des admissions, « men-
tors », conseillers d'orientation scolaire et
porfessionnelle, etc. Le système tradition-
nel des notes est modifié. En proposant aux
élèves toutes sortes d'activités auxquelles
elle les associe, l'école cherche à dévelop-
per l'éducation de la pensée critique , la
possibilité de communiquer avec les au-
tres ; elle éduque les jeunes à l'autonomie,
à la responsabilité de soi , elle encourage
les aptitudes à créer, à imaginer, à inno-
ver dans les domaines physique et manuel,
aussi bien que dans le domaine intellec-
tuel.

Pour que cette école soit réalisable, il
faut pouvoir compter sur des maîtres com-
préhensifs et dynamiques, avoir des métho-
des et des manuels adaptés , des program-
mes ajustés, des bâtiments d'équipement
scolaire, informer le public , collaborer avec
les parents, les écoles et les milieux pro-
fessionnels.

RÉFORMES
SI la vision de l'école de l'avenir nous

fait déjà presque croire à sa réalisation,

nous devons néanmoins étudier les possi-
bilités de réformes à entreprendre dans le
cadre de la nouvelle ordonnance fédérale
de maturité 1968. Des exposés sur ce su-
jet ont été faits par le recteur Henri Stéri-
le, de Genève, et M. G.-P. Landmann, de
Bâle.

PROGRAMMES ET DISCIPLINES
Beaucoup trop nombreux sont les élèves

de nos gymnases qui souffrent , les uns
d'ennui , et ce sont les meilleurs , les autres
du fai t qu 'on exige constamment d'eux plus
qui'ls ne peuven t donner. Pou r ménager
les faibles et faire avancer les forts, nous
devrions différencier , d'après les aptitudes
et le ry thme de travail des élèves, les clas-
ses parallèles qui existent dans la plupart

des gymnases. Seule une telle mesure per-
met de donner un enseignement rationnel,
de fixer un temps de travail normal, de
garantir les loisirs.

UN NEUCHATELOIS A L'HONNEUR
L'assemblée de Baden avait à élire un

nouveau président et un nouveau comité
central, puisque les trois ans d'activité de
M. Uhlig venaien t à expiration. Le nou-
veau président a été élu en la personne de
M. Joseph Bisch ofsberger , professeur à
l'Ecole cantonale de Lucerne. Quant au
vice-président, il a été nommé en la per-
sonne de M. Jean Cavadini , sous-directeur
de l'Ecole supérieure de jeunes filles de
Neuchâtel. P. L.

Situation critique en gare
de Chiasso où des tonnes de

marchandises sont en souffrance

A LA SUITE DE LA GREVE EN ITALIE

CHIASSO (ATS). — On n'a pas noté
d'encombrement très importants à Chiasso
dans le trafic voyageur à la suite de la

grève générale des chemins de fer italiens.
En effet, celle-ci ayant été annoncée suf-
fisamment à l'avance, les déplacements
avaient été fortement réduits. Les personnes
touchées, à Chiasso, par l'interruption du
travail sont surtout des étrangers, en par-
ticulier des ressortissants allemands. Toute-
fois, les chemins de fer italiens ont envi-
sagé de mettre en circulation deux trains
à destination de Milan. Le personnel de
ces deux convois a été formé d'auxiliaires
para-militaires de la ligne Chiasso - Aoste.
11 s'agit d'une ligne spéciale où les che-
minots sont incorporés à l'armée. Cette
tradition remonte d'ailleurs encore à Ca-
vour. Ils ne peuvent donc pas se mettre
en grève et ils doivent s'engager, en cas
de besoin, à intervenir sur d'autres lignes.
En général, ces employés ferroviaires por-
tent un uniforme distinctif et sont armés
d'une mitraillette. Toutefois, les autorités
compétentes de Chiasso ont demandé et ob-
tenu que les armes soient déposées en gare
de Côme.

PLUSIEURS CONVOIS BLOQUÉS
En revanche, la grève des moyens de

transport en commun provoque de fâcheu-
ses répercussions pour les quelque 8000

frontaliers qui, chaque jour, se rendent
dans la région de Chiasso et de Lugano,
pour leur travail. En effet, la plupart
d'entre eux sont transportes par des auto-
cars qui, aujourd'hui ont interrompu leur
activité. Entre Chiasso et Milan, une so-
ciété privée, qui n'est pas en grève, a l'in-
tention de faire circuler huit courses de
cars.

Cependant, la situation est singulièrement
plus sérieuse dans le secteur du trafic des
marchandises. A la gare internationale de
Chiasso, plus de 400 tonnes de marchan-
dises constituées par des biens de valeur
pour les fêtes de Noël sont en souffran-
ce et tout au long do la ligne du Golhard ,
38 trains de marchandises en direction de
l'Italie sont bloqués. Dans les diverses ré-
gions de l'Italie septentrionale, on dénombre
plus de 2650 vagons chargés qui attendent
d'être dirigés vers Luino, Domodossola et
Chiasso.

« Participation »
politique dans

une église de Zurich
ZURICH (ATS). — Un jeune Zuricois,

Rudi Tobler , âgé de 21 ans, a pris
la parole, dimanche, pendant le culte,
dans le temple du Grossmuenster, à
Zurich, pour s'élever contre le trafic
d'armes suisses vers les paya belligé-
rants. Le jeune homme a parlé pendant
plus de cinq minutes, aveo l'autori-
sation du pasteur, qui était resté en
chaire après le sermon dominical. Quel-
ques rares fidèles seulement ont quitté
le temple en signe de protestation.

Le pasteur, Peter Vogelsanger, qui
s'était récemment rendu à Londres
pour Intervenir en faveur d'un arrêt
des livraisons d'armes britanniques an
Nigeria, a déclaré, après l'intervention
de Rudi Tobler, qn'il serait souhaitable
qu'après chaque culte une discussion
Sublique puisse s'engager sur des pro-

lèmes de ¦ brûlante actualité ».
Grave accident

au-dessus
de Lausanne
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(c) Hier, vers 6 h 40, sur la route prin-
cipale Lausanne - Yverdon, au lieu dit
Vernnnd-Dcssous, commune de Lausanne,
M. Nunzio EsposHo, 24 ans, domicilié à
Romand, cheminait à droite en direction
de Cheseaux, lorsqu'il fut renversé par un
camion d'une entreprise lausannoise et très
grièvement blessé. Le camion survenait der-
rière lui. Le malheureux fut transporté à
l'hôpital cantonal, où son état est jugé
alarmant.

Un refus d'entrer en matière
au Grand conseil

(c) La séance d'hier matin devait être ali-
mentée principalement par l'examen de la
nouvelle loi sur la profession d'architecte.
Le projet gouvernemenal proposait des mo-
difications à la loi do 1966, l'Union tech-
nique suisse ayant dans l'intervalle interjeté
recour» auprès du Tribunal fédéral contre
les dispositions de cette loi et avait obtenu
gain de cause. Le nouveau projet fut pré-
senté par le rapporteur, M. Piller, mais
subit plusieurs critiques. On passa au vote
sur l'entrée en matière. Après un Secon d
tour, celle-ci fut repoussée. Le projet re-
tourne donc au Conseil d'Etat

Le canton
s'industrialise

(c) La Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, que dirige à
Sion M , Henri Roh, vient de faire
un bref bilan de son activité au long
de ces dernières années. Il est noté
à ce sujet que la société a collaboré
à l'installation d'une centaine d'entre-
prises réparties sur tout le territoire
du canton. Ces entreprises occupent
environ 3000 personnes et ont fait des
investissements pour environ 1 milliard
de francs.

En outre, selon les chiffres commu-
niquée par le service cantonal des con-
tributions, le capital imposable des en-
treprises nouvelles s'est élevé à 140,4
millions de francs l'an passé. Le béné-
fice imposable de ces entreprises se
montait à 7,4 millions de francs . Fait
réjouissant, ces entreprises ont distri-
bué en 1967 des salaires pour près
de 40 millions de francs.

Ces industries touchent tous les sec-
teurs de la production. Elles vont de
l'industrie alimentaire, des boissons et
du tabac, à celles de l'habillement, de
la chaussure, en passant par la chimie ,
la métallurgie , la fabrication de ma-
chines, horlogerie , bâ t iment , ameuble-
ment.

Décès d une supérieure
(c) La supérieure générale des Sœurs
de Saint-Maurice, Sœurs de Vérollier ,
Révérende mère Marie-Dominique Im-
hof , vient de décéder à la suite d'une
maladie. Mère Dominique était à la
tète de cette congrégation qui compte
des religieuses en Valais, en Suisse
allemande et dans les missions de
Madagascar. La défunte était supérieu-
re générale depuis quatre ans et
comptait une vingtaine d'années de
vie religieuse. La mort l'a surprise
alors qu'elle était en traitement à
l'hôpital de Lausanne.

On apprenait, hier également, en
Valais, le décès du Père Roulens, prê-
tre belge, bien connu en Valais où
il eut l'occasion d'exercer maintes fois
son apostolat.

Grisons : opposition
à un aérodrome

JENEtfS (GR) (TJPI) . — Un comité
d'action a été constitué à Maienfeld,
qui veut informer le public sur les « dé-
savantages flagrants et les conditions >
résultant de la construction d'un aéro-
drome de sport et d'entraînement à
Maienfeld. Le comité d'action groupe
quelque 40 personnalités des commu-
nes avloslnantea, touchées par la dé-
cision du petit Conseil. R veut s'adres-
ser maintenant au gouvernement et lui
demander d'arrêter l'élaboration dn
projet.

Les prisonniers
s'organisent...

BERNE (UPI) . — Les prisonniers et
anciens pensionnaires des prisons et
pénitenciers suisses ont constitué lundi
une organisation syndicale qui s'occu-
pera de leurs intérêts. L'assemblée cons-
t i tuante  s'est tenue lundi à Berne, l'or-
ganisation porte le nom de « syndicat
suisses de prisonniers ».

Voleur arrêté
à Granges

GRANGES (Soleure) (ATS). — A plu-
sieurs reprises, des sommes d'argent ont
été dérobées dans une chambré louée,
à Granges. La police a réussi à mettre
la main sur le voleur, un jeune hom-
me, habitant la même maison, qui a
été Incarcéré. Le montant des vols
s'élève à 2000 francs.

* Vendredi la confrérie du Guillon ,
recevra au château de Chillon le prin-
ce François-Joseph de Liechtenstein , et
la princesse, ainsi que leur fils, le prin-
ce Henri , chargé d'affaires à Berne, et
sa femme.

•èf L'ambassadeur Arno Halusa, chef
de la section politique au ministère
autrichien des affaires étrangères, a
fait mardi une visite de courtoisie
à M. Willy Spuhler, président de la
Confédération. Comme annoncé anté-
rieurement, l'ambassadeur Halusa et
l'ambassadeur Pierre Micheli , secrétaire
général du département politique fédé-
ral, ont procédé à des échanges de
vues sur des questions intéressant les
deux pays. La prochaine réunion de
ce genre aura lieu au printemps 1969,
à Vienne.

CONJONCTURE
PERSPECTIVES
FAVORABLES

BERNE (ATS). — La commission
de recherches économiques du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique publie le résultat de ses
observations concernant le troisiè-
me trimestre de 1968.

Elle note que l'expansion des af-
faires enregistrée depuis le début
de l'année s'est encore légèrement
renforcée. La demande étrangère ,
qui s'est accrue dans une proportion
plus forte qu 'au premier semestre,
demeure l'élément déterminant , tan-
dis que la consommation privée
semble n'avoir pas encore participé
à cette reprise. La poussée sur les
prix qui était encore très vive il y a
une année, s'est considérablement
atténuée. Sur le marché des devises,
la situation, qui avait été fortement
perturbée au début de l'année , s'est
apaisée.

Les perspectives conjoncturelles à
court terme sont désormais favora-
bles. Les carnets de commandes des
industries sont plus fournis que
l'an passé à la même époque et
les entrepreneurs regardent l'avenir
avec optimisme. La période d'ex-
pansion qui règne chez la majorité
de nos principaux partenaires com-
merciaux se poursuit , même aux
Etats-Unis où l'augmentation des
Impôts n'a pas encore eu d'effets
sur la conjoncture. Nos exportations
devraient ainsi continuer à augmen-
ter à un rythme élevé. Les détail-
lants considèrent l'avenir de façon
plutôt favorable. Les autorisations
de construire ayant considérablement
augmenté, l'industrie du bâtiment
accusera une augmentation d'activité.

Nouvelles financières
Financement d'une compagnie

d'investissements asiatiques
GENÈVE (ATS) . — La Société de

Banque suisse et l'Union de banques
suisses font partie d'un groupe d'im-
portantes institutions financières et in-
dustrielles des Etats-Unis, du Japon, d'Eu-
rope, du Canada et de l'Australie, qui
seront les promoteurs d'une compagnie
privée d'investissements asiatiques, la
•« private investment Company of Asia
S. A. ». Le champ d'activité de la futu-
re compagnie touchera les pays en voie
de développement d'Asie. Son capital
autorisé sera de 40,000,000 de dollars,
dont environ 16,800,000 seront distri-
bués également entre trois groupes :
l'un constitué d'un nombre limité d'in-
vestisseurs américains, un autre d'in-
vestisseurs japonais, le troisième com-
prenant des firmes et des banques eu-
ropéennes, canadiennes et australien-
nes.

La société, connue sous le nom de
PIca sera constituée au début de l'an-
née prochaine, avec siège à Tokio.

Vendanges
hivernales à Savièse
( c )  Mardi on a vendangé dans la
neig e sur le coteau de Savièse ,
près de Sion, p lus précisément dans
la ré g ion de Dioll y,  renommée pour
ses récoltes tardives. Les vendan-
geurs devaient secouer les ceps
avec des ichallas pour faire tomber
la neige qui masquait les grap-
pes. On y a récolté surtout des
sp écialités , notamment une Malvoi-
sie qui sondait p lus de H0 degrés.

Ajoutons que ce ne sont poin t
là les vendanges les p lus tard i-
ves que l'on connut en Valais puis-
qu'une année , le célèbre Dr Wuil-
loud vendangea le 7 décembre sur
cette même ré g ion de Diollg.

Moins 16 degrés
au Jungfraujoch

ZURICH (ATS).  — L'hiver a fai t
son apparition. Les températures
enreg istrées mardi matin, peu avant
le lever du soleil ont été les p lus
basses depuis l' o f fens ive  de cette
quatrième saison de l'année. Au
Jungfrau joch , le thermomètre est
descendu à — 16 degrés , ainsi qu 'à
Bevers, en Engadine. Au Saentis , il
a atteint —¦ 10, à Zurich-Kloten
— 6, à Emmen — 5, à Genève — S ,
à Bâle — 2  ainsi que dans la plai-
ne de Magadino , au Tessin et — 1
au Valais .

RUÉE DANS
LES BANQUES

On avait cru a la dévaluation

Retour à la normale
(c) Lun di après-midi, un quotidien gene-
vois lançait une fausse nouvelle annon-
çant que le gouvernement français avait
pris la décision de dévaluer le franc.

La « nouvelle » fut aussitôt connue à
Aunemasse et dans les régions frontalières
voisines, où elle provoqua une véritable
panique.

Tous ces frontaliers se précipitèrent à
Genève pour tenter d'y convertir leur mon-
naie en francs « durs > helvétiques.

Toutes les banques et les offices de
change étaient débordés, et, saisis à leur
tour de doute, refusaient généralement tou-
tes opérations.

La situation est redevenue normale à
Genève mardi matin, après le discours
de M. Couve de Murville. Les établisse-
ments financiers genevois échangeaient le
franc français à son cours normal.

«SENEVE»

Accidents en chaîne sur
la neige et le verglas
PLUSIEURS BLESSÉS, DONT UN ENFANT

(sp) A Genève, U a neigé toute la jour -
née de lundi et toute la nuit Une nou-
velle couche de neige d'environ 10 centi-
mètres couvrait la chaussée, hier, provo-
quant une série d'accidents. Près de Pu-
blinge, dans la campagne genevoise, un
automobiliste dérapa sur la neige et alla
heurter contre une voiture venant de sens
inverse. Résultat : deux blessés. Egalement
près de Publinge, un autre automobiliste
causa un même accident. Trois blessés. Un
automobiliste qui roulait sur la route de
Chêne aperçut un enfant qui traversait la
chaussée pour lancer une boule de neige
à ses_ camarades qui se trouvaient de l'au
tre côté puis contre une autre voiture ve-
nant de sens inverse. Ce dernier véhicule
alla se projeter contre une troisième voiture.
Les trois véhicules sont hors d'état. Un
étudiant de 20 ans roulait sur la route

de Thonon à une vitesse non adaptée aux
conditions de la route recouverte de neige
mouillée. Il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, heurta à droite un poteau de signa-
lisation, traversa en direction de gauche et
après un tonneau termina sa course dans
un bosquet Le véhicule est hors usage et
le conducteur ainsi que son passager, étu-
diant de 19 ans, furent amenés à l'hôpi-
tal cantonal, souffrant les deux de com-
motion cérébrale. Une camionnette a dé-
rapé sur un pont de l'Arve, zigzagua et
heurta les deux parapets. Lors du second
choc, le chauffeur fut éjecté tandis que
le véhicule tomba dans l'Arve. Près de
Gy, dans la campagne genevoise, une voi-
ture a dérapé et alla heurter un bus, ve-
nant de sens inverse. Trois blessés graves,
dont un bambin.

(c) Un aventurier italien de 27 ans, ma-
çon à ses moments perdus, a su cap-
ter la confiance d'une naïve jeune fem-
me, dans un bar. Il lia conversation
avec celle-ci et profita d'un moment
d'inattention de sa victime pour plon-
ger la main dans son sac et y prélever
1500 fr., puis il s'éclipsa.

Mais la personne lésée pnt fournir  un
signalement précis dn peu galant vo-
leur, ce qui a permis à la police de
l'appréhender peu après et de le faire
incarcérer illico.

Filou en jupon
(c) Une accorte Fribourgeoise de 27
ans a quitté subitement — et subrepti-
cement — la pension genevoise dans la-
quelle elle se faisait entretenir depuis
plus de trois mois, laissant ainsi une
« ardoise » de 1400 francs.

Cette jeune fille, qui ne possédait pas
un sou vaillant, a été aussitôt hébergée
à la prison de Saint-Antoine, où le gîte
et le couvert continueront à lui être
assurés gratuitement.

Genève à l'heure indienne
( sp )  Il sera 15 h 30 à Bombay , mais
11 heures du matin à Genève , quand
débutera au Palais des expositions à
Genève la f ê t e  indienne au cours de
laquelle les visiteurs pourront déguster
les * curries * authentiques, le *puri >
ou encore le délicieux « idli-sambar ».
Mais dimanche ne sera pas qu 'une
journée gastronomique, puisque des
danses folkloriques, de la musique,
des diseurs de bonne aventure et des
mag iciens se succéderont tour à tour
pour émerveiller les Genevois ama-
teurs de folklore oriental .

Voleur... et peu galantConstruction : concurrence plus
ouverte dans les soumissions
BERNE (ATS). — Admonestée par la

commission fédérale des cartels , la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) vient d'adop-
ter un nouveau règlement qui doit garan-
tir une concurrence plus « ouverte • dans
le domaine des soumissions.

Les anciennes dispositions — a-t-on ex-
pliqué mardi à la presse — donnaient dé-
jà aux membres de la SSE la possibilité
d'établir librement leurs prix. Mais une fois
remises sous pli fermé, les offres ne pou-
vaient plus être modifiées. U y a quelques
années, au moment de la récession, nom-
bre d'entreprises ont toutefois violé les dis-
positions contractuelles en luttant par tous
Jes moyens pour obtenir des travaux à
n 'importe quel prix, co qui a fortement
influencé la volonté latente d'accorder des
rabais. Le système avait d'ailleurs d'autres
désavantages i certains soumissionnaires
n'étaient plus au courant du montant mi-
nimum nécessaire à la simple couverture
des frais.

Le nouveau règlement doit favoriser « une
formation des prix saine du point de vue
de l'économie nationale > et freiner les
tendances aux rabais. Désormais, il n'y
aura plus de prix imposés par la SSE
et aucune sanction ne pourra plus être
prononcée pour n 'avoir pas respecté ces
tarifs. Néanmoins, la SSE va s'employer
à aider ses membres à établir des prix
couvrant les frais. Ce faisant, elle estime
faire preuve de courage.

Le « groupe de l'industrie suisse du gé-
nie civil » souligne aussi que les entrepre-
neurs font ainsi un premier pas, et que
la réalisation de ces principes ne peut avoir
lieu que si des directives correspondantes
sont suivies par toutes les parties inté-
téressées, et en premier lieu par les auto-
rités, « qui détiennent pratiquement le mo-
nopole des commandes ». Les entrepreneurs
espèrent que ce nouveau climat de con-
currence sera aussi respecté par les en-
treprises étrangères. M. Fritz Berger, dé-
légué du Conseil fédéral à la construction
de logement, qui assistait à la conférence
de presse, s'est félicité de cette évolution,
qui confirme la libéralisation du marché.

Catastrophe
de Saint-Léonard

BERNE (ATS). — Les CFF ont fait
la mise au point suivante : une informa-
tion relative aux délibérations se déroulant
entre le représentant des Chemins de fer
fédéraux et les personnes lésées à la suite
de l'accident ferroviaire de Saint-Léonard , a
trouvé un largo écho dans la presse quo-
tidienne. Cette publication a provoqué une
amertume compréhensible parmi la popu-
lation des communes de Pfaffnau , Reiden ,
etc., touchées par l'accident, car quelques
éléments négatifs ont été injustement mis
en évidence, tandis qu 'on n'a pas porté
assez de considération aux points positifs
que la plupart des personnes lésées consi-
dèrent comme acquis. Nous regrettons
qu 'une information unilatérale sur l'attitude
de la population cruellement touchée ait
provoqué un sentiment désagréable, et nous
ne pouvons que constater que toutes les
discussions suivent en tout point un cours
absolument normal.

La commune de Pfaffnau ayant natu-
rellement réagi à la suite de cet article
de presse, le secrétaire général des CFF
s'est immédiatement mis en rapport avec
les autorités communales, en vue de cla-
rifier les rapports par une discussion.

Discussion
sur le règlement
des indemnités

Hommage britannique
au professeur

Reichstein
LONDRES (ATS) .  — La « Royal So-

ciety », institution qui correspond aux
académies nationales des sciences dans
d' autres pays , vient de décerner la mé-
daille « Cop ley » au professeur Reich-
stein. Le professeur Reichstein, qui est
déjà membre de la « Royal Society » et
titulaire du prix Nobel de chimie, a
dirig é pendant de nombreuses années
le département de chimie organ ique
de l'Université de Bâle . Cette distinc-
tion vient de lui être décernée pour
ses travaux concernant la vitamine
« C » et ses études sur les corlico-
stéroïdes.

La * Royal-Society *, dont le nom
complet est, traduit en français , « So-
ciété royale de Londres pour l'amélio-
ration des connaissances en sciences
naturelles », a été f ondée  en 1660. Son
activité est analogue à celle des aca-
démies des sciences des etiitres pays .

TESSIN

SUISSE ALEMANIQUE

Glissement de terrain
sur la nationale 1

près de Baden
AARAU (UPI). — Un affaissement de

terrain s'est produit en contrebas du chan-
tier du viaduc de la N 1, à Neuenhof ,
près de Baden, à la suite des pluies dilu-
viennes du 21 septembre dernier. Cet affais-
sement, ainsi que l'a précisé mardi le
Conseil d'Etat argovien, a été de 15 mil-
limètres. Toutefois, le « danger d'un affais-
sement plus important n'existe pas », souli-
gne-t-il. Néanmoins, le service fédéral des
routes et des digues devra prendre des me-
sures pour assainir cet emplacement Lors
de l'établissement du projet de tracé de
l'autoroute, les ingénieurs n'ignoraient pas
la présence d'une couche de molasse ins-
table. On n'en a pas moins décidé de main-
tenir ce tracé, car « toute autre solution
aurait rencontré des difficultés tout aussi
importantes, avec, an surplus, nn coût con-
sidérablement plus élevé des travaux ».

Le gouvernement argovien répondait à
nne question écrite d'un député du Grand
conseil.

Le parti socialiste suisse
proteste

BERNE (ATS). — Le parti socialiste
suisse, dan s un télégramme adressé,
lundi, à l'ambassadeur de Grèce en Suis-
se, a demandé la grâce d'Alexos Pana-
goulis , qui a été condamné à mort.

Déjà la semaine dernière, le parti so-
cialiste suisse avait élevé une vive pro-
testation auprès de l'ambassadeur de
Grèce contre le réquisitoire du procu-
reur général exigeant la peine de mort.



La méfiance persiste nprès l'interview
télévisée du premier ministre français
Va-t-on vers un remaniement ministériel ?

L'apparition sur le petit écran lundi
soir, du premier ministre, M. Couve de
Murville , dans une interview <¦ au coin du
feu » sur la crise française n'a pas suscité
l'enthousiasme, au contraire, de la presse.

L'objectif était de rassurer l'opinion pu-

blique, la hausse de l'or, la stagnation des
valeurs françaises, mardi à la Bourse de
Paris, la méfiance maintenue à l'étranger
à l'égard du franc font douter que cet ob-
jectif ait été atteint.

Pour dissiper la méfiance des Français,
il aurait fallu autre chose que la sérénité
de commande, l'optimisme de rigueur du
premier ministre, autre chose que des pro-
messes contradictoires comme celle de ré-
duire le déficit sans recours à l'impôt, au-
tre chose qu 'une autocritique sur des mesu-
res concernant le crédit prises quelques
jours avant par le gouvernement du même
premier ministre.

PINAY, GISCARD, DEBRÉ...
Dans les milieux politiques et journalis-

tiques parisiens on entend des réflexions
telles que : « La seule façon de rétablir la
confiance c'est de rappeler Pinay ou, à la
rigueur, Giscard d'Estaing ». Certains in-
formateurs affirment que les jours du mi-
nistre des finances, François-Xavier Ortoli,
sont comptés et peut-être même ceux du
premier ministre. On ajoute que M. Michel
Debré, que les caricaturistes représentent
avec, sous le bras, une grosse tirelire bour-
rée d'or, est candidat à l'un ou l'autre pos-
te et M. Edgar Faure à celui de grand ar-
gentier.

« Le Monde » évoque aussi M. Pinay :
« La popularité de M. Pinay ne venait-elle
pas du fait qu 'il n'admettait pas qu'on gè-
re le budget de l'Etat autremant que celui
d'un particulier? Ce n'était pas très sa-
tisfaisant certes, pour les hauts techni-
ciens de l'économie mais il avait ainsi
l'oreille de l'opinion à peu de frais .»

LES SILENCES
Ce que les techniciens reprochent à M.

Couve de Murville, ce n'est pas ce qu 'il a
dit, c'est ce qu'il n'a pas dit. Une aide in-
ternationale (et surtout allemande évidem-
ment) est assurée au franc français, mais
à quelles conditions ? Quelles assurances
a-t-on dû donner à Bâle ? M. Couve de
Murville a gardé le silence et il n'a éga-
lement pas dit comment il comptait main -
tenir l'expansion tout en restaurant l'équi-
libre budgétaire en restreignant le crédit ,
en élevant le loyer de l'argent.

Ce ne sont pas ces silences, estime la
presse parisienne qui restaureront la con-
fiance.

La seule affirmation concrète du premier
ministre : une réduction de dix pour cent
immédiate du déficit budgétaire de 1969
qui atteint officiellement douze milliards,
suscite le scepticisme. Le budget en effet
est déjà voté et il faudra un artifice pour
opérer cette réduction des dépenses. Le
groupe UDR qui a entendu le premier mi-
n istre, hier après-midi, ne lui a pas caché
son mécontentement et exige que le gou-
vernement fasse enfin quelque chose de
spectaculaire et que la réduction du défi-
cit budgétaire soit au moins de trois ou
quatre milliards.

A LA PETITE SEMAINE
Les députés gaullistes se sont amèrement

plaints que le gouvernement n'ait pas une
véritable politique économique et agisse par-
fois de façon contradictoire par des déci-;
sions «à la petite semaine», par «à coups».
Ce n'est pas de cette façon , ont-ils dit, que
l'on pourra restaurer la confiance. La dé-
fiance est psychologique il faut prendre des
mesures psychologiques.

L'opposition , elle, met en cause toute la
politique gaulliste et non pas celle des der-
nières semaines ou son aspect psychologi-
que déficient. L'ancien ministre du général
De Gaulle inscrit au groupe centriste a ex-
primé l'opinion de cette opposition. En réa-
lité, a-t-il déclaré, c'est la politique pour-
suivie depuis plusieurs années qu'il faut re-
viser. Elle est condamnée à l'échec parce
qu 'elle essaie d'atteindre des objectifs sans
rapport avec les besoins du pays ».

Jean Danès

Coure demande
deux milliards
d'abattements

PARIS (AP). — M. Maurice Couve de
Murville a demandé à l'Assemblée natio-
nale d'opérer des abattements de deux mil-
liards de francs au total sur le budget
1969.

« Ceci, a dit le premier ministre, permet-
tra de réduire le découvert à un chiffre
nettement inférieur à 10 milliards et mar-
quera d'une façon éclatante la volonté

commune de l'Assemblée nationale et du
gouvernement d'entrer résolument dans ia
voie de l'équilibre.

Ceci constituera une première étape. D'au-
tres devront suivre et je pense en parti-
culier au budget de 1970 que nous com-
mençons déjà à étudier. II faut qu 'il soit
l'étape décisive dans la voie du redresse-
ment ».

M. Couve de Murville n'a indiqué au-
cune autre mesure détaillée en ce qui con-
cerne la ventilation des abattements de-
mandés. II a dit que le ministre de l'éco-
nomie et des finances expliquerait après
lui aux parlementaires le texte de l'arti-
cle additionnel présenté par le gouverne-
ment à cet effet.

Pas de réévaluation du mark a
décidé le chancelier Kiesinger

BONN (AP). — Le gouvernement a an-
noncé mardi soir un projet de mesures
immédiates de taxation pour limiter les
exportations et faciliter les importations en
vue de rétablir la stabilité des balances de
paiements dans le monde.

M. Diehl , principal porte-parole du

gouvernement, a déclaré que le chancelier
Kiesinger a décidé de ne pas réévaluer
le mark, à l'issue de consultations urgentes
avec ses principaux conseillers.

M. Diehl, qui a convoqué les journalistes
dans son bureau au terme d'une journée
de consultations, n'a pas donné de préci-
sions, mais il a déclaré que le principal
objectif de ces mesures sera de réduire
l'excédent croissant des exportations, excé-
dent dont on estime qu'il atteindra, d'ici
la fin de l'année, le chiffre de 22,5 milliards
de francs.

L'avantage de ces mesures sur la rééva-
luation du mark est que « les mesures que
nous avons déediées ne sont pas irréver-
sibles et sont susceptibles d'être adaptées,
elles peuvent être renforcées ou atténuées »,

a-t-il dit.

M. Diehl a déclaré que les nouvelles me-
sures, qui seront soumises au parlement
suivant une procédure accélérée, représen-
tent « une très importante contribution alle-

mande à la stabilisation de la situation
monétaire internationale ».

M. Diehl a déclaré que l'afflux des de-
vises étrangères durant les deux derniers
jours d'ouverture des banques a atteint
l'équivalent de 5750 millions de francs.

Il a ajouté que les principaux alliés
de l'Allemagne fédérale ont été avisés de
ces mesures à l'avance.

LONDRES
La livre est tombée à 2,3826 dollars ,

soit à un point seulement au-dessus du
cours plancher de 2,3825 qui entraine au-
tomatiquement l'intervention de la Banque
d'Angleterre, comme cela s'est produit en
janvier.

A la Bourse de Londres, les spéculateurs
achètent des sterling à terme en prévision
d'une hausse dans les prochaines semaines.

Les achats de marks sont les plus im-
portants depuis le début de la crise.

Les déclarations de M. Couve de Mur-
ville n'ont pas dissipé les craintes quant
on sort du franc.

ZURICH ET GENÈVE
Dans les milieux bancaires de Zurich ,

on signale un certain apaisement du mar-
ché financier à l'ouverture, le franc fran-
çais semblant se raffermir un peu.

A l'ouverture, le taux du franc était
86,43 - 86,47, et à midi de 86,44 - 86,47.
Certaines grandes banques ont accepté des
francs français jusqu'à concurrence de
1000 francs au taux de 86 fr. s. 20
pour 100 francs français. A midi les grandes
banques acceptaient des quantités plus im-
portantes de francs français à un taux
légèrement plus bas.

A Genève, cependant , toutes les petites
banques refusaient les francs français. Seules
quelques grandes banques acceptaient des
francs français en quantité limitée au
taux de 85 - 85,50 francs suisses pour
100 f.f., taux d'ouverture nettement infé-
rieure à celui de Zurich.

Moyen-Orient: Moshe Dayan demande
l'intégration des zones occupées

TEL-AVIV (ATS-AFP). — L'avenir des
territoires occupés — problème sur lequel
le parti travailliste se trouve divisé — a
fait l'objet au cours d'une séance de la
Knesset, d'une nette mise au point de la
part du général Moshe Dayan, ministre de
la défense.

Répondant à une question concernant sa
proposition de réunir les zones occupées
dllébron et de Gaza avec Jérusalem et
Beersheba pour en faire une seule unité
économique, le général a assuré que ce des-
sein était conforme à la politique du gou-
vernement. Il a cité à l'appui une série
de décisions jusqu'ici secrètes, prises par le
comité inter-ministériel pour les régions oc-
cupées.

« Bien entendu — a-t-il ajouté — tout
ministre convaincu de l'échec de cette po-
litique ou mécontent de ces. décisions est
libre de proposer au gouvernement de les
annuler et d'en adopter d'autres ».

Ces déclarations du général Dayan cons-
tituaient une riposte directe aux critiques
ouvertement exprimées contre sa proposi-
tion par le secrétaire général du parti tra-
vailliste.

Développant sa thèse, le ministre de la
défense a fait valoir qu'une unité écono-
mique s'étendant d'Hébron à Gaza inté-
grerait la population arabe, éliminerait les
barrières et apaiserait la haine, dans la
mesure tou t au moins ou cela dépend
d'Israël.

« Une telle intégration est importante , si
nous ne voulons pas être coupés de ces
territoires », a affirmé le ministre.

On apprend par ailleurs que la visite
du premier ministre Levi Eshkol aux Etats-
Unis a été reportée à quelques mois.

L'état de santé de M. Levi Eshkol qui
l'a obligé cie prendre un congé de conva-
lescence, est la raison principale de cet
ajournement d'un voyage au cours duquel
il devait rencontrer le président Johnson et
le présidenl-élu Nixon.

En outre, les divergences au sein du ca-
binet israélien , ainsi que la difficulté de
trouver une date convenant aux deux par-
ties au mois de janv ier, auraient également
contribué à l'ajournement de cette visite.

La presse israélienne souli gne , d' autre
part , que le renforcement de la pression
américaine sur Israël , demandant à la fois
un assouplissemen t israélien face aux Ara-
bes et la signature du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires, a été
débattu à la réunion du Conseil des mi-
nistres à Jérusalem.

Selon les journaux du soir, les Améri-
cains ont fait savoir qu 'ils sont opposés
à une « présence physique » israélienn e à
Charm el-Cheikh contrôlant l' entrée du col-
fe d'Eilath.

100,000 étudiants sont en grève pour
trois jours en Bohême et en Moravie

PRAGUE (AP). — Une situation de conflit  se dessinait hier entre les
dirigeants tchécoslovaques d'une part , les étudiants, les journalistes et uns
partie du monde ouvrier d'autre part.

Dans toute la Bohême et la Moravie, les
étudiants occupent les salles de cours, les
laboratoires et les couloirs de leurs établis-
sements. La grève de trois jours, pour
appuyer leurs revendications eu 10 points

demandant le rétablissement des mesures
libérales, est suivie par près de 100,000
étudiants, selon l'estimation de la presse.
En outre, des résolutions de soutient son
votées dans les usines.

Lundi , les journalistes tchécoslovaques ont
adopté à Prague des résolutions. La li-
quidation de la liberté d'expression, disent-
ils, équivaudrait à la liquidation de la po-
litique d'après janvier.

LES JOURNALISTES
Réunis à Prague , 1060 journalistes ont

demandé une rencontre rapide avec des
représentants du gouvernement. Objet de
cette demande d'audience : < Comment faire
face ensemble aux efforts en vue de li-
quider la liberté socialiste de la presse.
Les journalistes auraient émis un vote dans
lequel ils se déclarent prêts à faire grève
si nécessaire.

La résolution publiée à l'issue de la
réunion du comité central confirme la ten-
dance vers un renforcement du contrôle
de la presse, et annonce que même la dif-
fusion de tracts et l'envoi des résolutions
seront interdits. La résolution estime que
la presse tchécoslovaque , qui doit être c au
service du socialisme » , n 'a pas été suffi-

samment utilisée contre c les forces anti-
sctialistes ».

ENTRE LES DEUX
Analysant les événements de Tchécoslo-

vaquie , la résolution partage le blâme en-
tre les staliniens qui ont précédé Dubcek
et les « forces antisocialistes » . Par leurs
activités , ces derniers ont gêné la politique
d'après-janvier , sérieusement compliqué la
situation politique dans le pays et dans
nos relations avec les alliés .

La résolution ne pren d pas à son compte
l'accusation selon laquelle les c contre-ré-
volutionnaires » ont menacé l'ensemble du
système socialiste en Tchécoslovaquie, mais
elle a tendance à se rapprocher de cette
thèse. Elle admet que la direction Dubcek
n'a pas réagi comme il fallait contre le
i danger antisocialiste » .

La grève des étudiants s'est poursuivie
hier sans incidents. Les grévistes empê-
chent les non-étudiants de pénétrer dans
leurs locaux.

Chaque étudiant a apporté des provisions
de bouche pour la durée de l'occupation.
Le journal « Zemedelske Noviny » écrit que
les boulangeries accordent une réduction
de 12% aux étudiants qui achètent du
pain et des gâteaux pour les grévistes.

Le comité du parti communiste pour la
ville de Prague a publié une déclaration de
soutien aux revendications des étudiants.

La France et son avenir
UN FAIT PAR JOUR

Les affaires économiques me sont
peu familières : c'est sans doute dom-
mage. Mais, je connais bien la France,
et autrement que sur carte postale.

N'attendez donc pas de moi, que je
me fraie un chemin difficile, dans la
forêt, ô combien touffue, des difficultés
monétaires internationales : je m'y per-
drais sans doute. C'est pourquoi je me
bornerai à parler de ce que je sais,
et de ce que je connais.

Au cœur de l'été, la France a failli
mourir. Je sais ce que j'écris, et j'ai
de bonnes raisons pour le faire. Le
moment est sans doute venn de citer
des noms, de donner des précisions, de
révéler toute l'étendue du complot Si
l'actualité immédiate me le permet, j'ou-
vrirai bientôt ce dossier qui ne devra
rien à la fantaisie. On y verra appa-
raître noir sur blanc, bien des choses
qui furent tenues secrètes, et que cer-
tains augures, pas bien loin d'ici, au-
raient mieux fait de chercher à con-
naître , au lieu de croquer du gaullisme
chaque matin au petit déjeuner. C'est
un menu qui en fin de compte, ne
nourrit pas son homme. Patience. Le
dossier sera ouvert II est fin prêt

Ce que je voudrais dire aujourd'hui,
c'est d'abord ceci : il me parait exclu
que les prophètes du malheur puissent
revenir quelque jour à la tête de l'Etat.
D'abord, parce qu'il n'y a plus d'oppo-
sition organisée, ensuite, parce que les
Français, dans leur majorité, et quelle que
soit leur mauvaise humeur du moment,
se sont juré de leur barrer la route.

Par ailleurs, pour qui connaît les
Français, peuple qui, comme les autres
a beaucoup de défauts, mais aussi cie
solides qualités, il paraît vain , abso-
lument vain de croire que les - serpents
qui sifflent sur leurs têtes » réussiront
à les émouvoir, rien qu'en agitant le
spectre d'une débâcle financière qui
pour l'instant demeure une spéculation
chère à certains esprits. De grâce, que
personne ne réveille les serpents en-
dormis. Au point où en est la France,
au point où en est actuellement l'état
d'esprit de la majorité des Français, les
fées Carabosse qui agitent leurs balais
autour de certains bas de laine risquent
de connaître une amère déconvenue.

Bref , les Français — du moins je le
crois — dans leur grande majorité
vont former le carré autour de leur
gouvernement, autour du général De
Gaulle. Les Français de 1968 — ceux
de tous les jours — accepteront s'il le
faut de se serrer la ceinture.

Je sais que certains, croyant faire
dans le spirituel, appelleront cela du
nationalisme. H se peut Le mot, quant
à moi, ne m'effraie pas. Ce ne sont
pas les mots qui me font peur, mais
certains hommes. C'est adopter une po-
sition exactement inverse à celle de
certains de nos confrères qui appellent
de leurs vœux la venue de certains
messies, chez les autres, mais qui ne
voudraient, pou r rien au monde, les
avoir à leur table.

Les Français veulent faire leur ré-
volution. Ils estiment que dans un an,
pour peu qu'ils y mettent le prix, la
France de 1970 se transformera de la
tête au sommet. Rs croient aux pro-
messes qui leur ont été faites.

Il y a des privilèges à abattre , et
j'en reviens à l'aspect financier du pro-
blème. Oui, avant ce référendum, il doit
y avoir en France une nuit du 4 août
où sombreront des mange-profits qui
coûtent cher, mais ne rapportent rien.

Mollet, Dcfferre et Mitterrand ont
prévu le mois dernier un vaste program-
me de nationalisation pour le cas où...
Ils voulaient même nanonliser l'ensei-
gnement, c'est-à-dire empêcher les pa-
rents de mettre leurs enfants dans l'éco-
le de leur choix. La nuit dn 4 août
de la Ve République tournera le do»
à ces contraintes.

Pour que, selon le mot de Pierre
Gaxotte « l'Etat ne soit plus pauvre
dans un pays riche .

L. GRANGER

Coup d'Etat au Mali : arrêter
le glissement vers la gauche

ABIDJAN (ATS-AFP). — Un comité
militaire de libérati on nationale a pris le
pouvoir au Mali , annonce un communiqué
de la radio de Bamako, captée à Abidjan.
Le couvre-feu de 18 h 30 à 6 h locales a
été imposé dans tout le pays, et les ras-
semblements de plus de trois personnes in-
terdits précise le communiqué.

Le mouvement militaire qui a renversé le
régime du président Modibo Keita est diri-
gé par le commandant Moussa Traoré.

Le coup d'Etat est le treizième putsch
militaire en Afrique depuis le 1er janvier
1966.

Rien ne le laissait prévoir dans l'immé-
diat. Depuis les accords monétaires avec la
France , en décembre 1967 et en mars 1968 ,
le franc malien avait recouvré sa conver-
tibilité et la situation financière et écono-
mique du pays s'était progressivementas
sainie .

Le Mali n 'avait au surplus aucun litige
avec les autres pays africains indépen -
dants. Ses relations avec son voisin immé-
diat le Sénégal , dont il s'était séparé en
août 1960 après le démembrement de la fé-
dération du Mali , créée en janvier 1959,
étaient demeurées bonnes après la recon-
ciliation intervenue en juin 1963.

L'AFFAIRE TCHÈQUE
Pour affirmer sa totale indépendance et

son strict non alignement, le Mali cepen-
dan t s'était toujours refusé à faire partie
de l'organisation commune africaine et
malgache et à s'associer à la communauté
économique européenne.

Le caractère gauchisant de son gouverne-
ment l'avait cependant incliné à resserrer
ses relations avec les pays de l'Est. Le Ma-
li avaK été à cet égard, avec la Guinée,
le seul pays de l'Afrique francophone à
n 'avoir pas condamné l'occupation militai-
re de la Tchécoslovaquie.

WitSHIWGTOM ET SMQON
La formule acceptée serait celle dite

« des deux côtés ». Le Viêt-nam du Sud
aurait obtenu des Etats-Unis ce qu 'il de-
mandait. Du côté allié, la délégation sud-
vietnumienne jouera le rôle principal , la
délégation américaine, toutefois, ne pouvant
être intégrée dans la délégation de Saigon.

Quant à l'organisation du côté commu-
niste, elle serait laissée à l'initiative de
Hanoï , les Etats-Unis et le Viêt-nam du
Sud reconnaissant le Viêt-nam du Nord
comme seul interlocuteur.

La présence de membres du « Front na-
tional de libération » serait ignorée par
le gouvernement saigonnais, les Américains
affirmant une fois de plus que la pré-
sence du ¦¦ F.N.L. » à la table des négo-
ciations n 'implique en aucune façon une
reconnaissance de cette organisation.

Les experts mettent actuellement la der-
nière main à cet accord , tandis que le
président Thieu procède au choix des
délégués.

KY A PARIS ?
Selon la même source, le président Thieu

aurait demande au vice-président Ky de
prendre la tête de la délégation.

Contrairement aux informations données
précédemment de source autorisée, sa no-
mination comme président de cette délé-
gation ne serait pas incompatible avec ses
fonctions de vice-président Les experts
expliquent que, selon la constitution sud-
vietnamienne, le vice-président peut être

chargé par le président de missions exe-
cutives comme celle de diriger des com-
missions ou délégations.

On ignore encore si le général Ky n
accepté cette mission. Sa réponse pourrait
dépendre, laissent entendre les milieux
bien informés, de l'évolution des événe-
ments politiques à Saigon.

REMOUS
La participation de Saigon aux négocia-

tions pourrait s'accompagner, en effet , d'un
remaniement ministériel destiné à renfor-
cer l'action gouvernementale sur le plan
intérieur. On parle de gouvernement d'union
nationale et de « cabinet de guerre ».

II semble, cependant, qu 'aucune déci-
sion ferme n'ait encore été prise sur ce
plan et le premier ministre, M. Tran
Van-huong, a de nouveau démenti for-
mellement avoir remis sa démission au
président Thieu. « Une réforme gouverne-
mentale, a-t-il dit , dépendra de la situa-
tion. »

Toujours scion les milieux vietnamiens
bien informés, la délégatoin de Saigon
pourrait être prête à partir pour Paris
dans les prochains jours, au plus tard
vers la fin du mois.

Un certain nombre de questions ¦< déli-
cates » restent à régler. Ainsi, le Viet-
nam du Sud demanderait, croit-on savoir,
à ne pas tenir les prochaines réunions
à Paris le mercredi comme l'ont été celles
des « pourparlers préliminaires américano-

nord-victnainlcns » sur l'arrêt des bombar-
dements au nord du 17mc parallèle.

LE 30 NOVEMBRE ?
On apprenait dans la soirée d'hier que

la mission d'observation sud-vietnamienne
à Paris préparerait la venue d'une délé-
gation de Saigon qui arriverait d'Ici le
30 novembre.

De source sud-vietnamienne, on ne cache
pas attendre l'envoi d'une délégation, mais
on laisse entendre que le général Thieu
a besoin d'un peu de temps, pour pré-
-IAOJ nn .imiounmii .iiv-pns uoimdoj JMtrd
rement de Saigon.

Panagoulis : vague
de protestations

PARIS (AP). — La vague de protestation s
soulevée dans le monde par la condamna-
tion à mort d'Akelos Panagoulis, pour sa
tentative d'attentat contre le premier mi-
nistre grec, s'est encore amplifiée mardi
par les demandes de clémence adressées
à M. Georges Papadopoulos par différents
mouvements et personnalités comme M. An-
dré Malraux , le pape Paul VI et M.
Giovanni Leone.

A Athènes, l'avocat de la couronne a
rejeté une demande de grâce pour le con-
damné formulée par sa cousine, Mlle Ana-
stasia Mêla. L'avocat général a fai t savoir
que Panagoulis devait signer lui-même son
recours en grâce pour qu 'il puisse être
favorablement examiné.

< Alekos Panagoulis sera exécuté jeu-
di matin à sept heures locales > , annon-
ce de son côté le « comité politique » de
l'organisation de résistance « Union dé-
mocratique », dans un message adres-
sé mardi soir aux correspondants étran-
gers à Athènes.

De violentes échnuffourées ont op-
posé, mardi soir à Rome, d'importantes
forces de police k plus d'un millier
de jeunes gens qui tentaient de gagner
l'ambassade de Grèce après avoir défilé
dans le centre pour protester contre
la condamnation à mort d'Alekos Pana-
goulis. Plusieurs policiers et des mani-
festants ont été blessés. La police a
appréhendé une trentaine de personnes.

Kossyguine parle de détente
mais pose des conditions

MOSCOU (AP). — Au cours d'une con-
férence de presse donnée à l'issue d'un en-
tretien avec M. Kossyguine, les sénateurs
américains Gore (démocrate-Tennessee) et
Pell (démocrate-Rhode Island) ont déclaré
que le président du Conseil soviétique a
mis en garde contre une velléité de l'une
ou l'autre des deux grandes puissances de
chercher à devenir décisivement plus forte
que l'autre .

M. Kossyguine a déclaré aux deux séna-
teurs qu 'il sera très difficile pour les Etats-
Unis et l'URSS de parvenir à une déten-
te internationale si l'un ou l'autre des deux
pays s'efforce de négocier dans une posi-
tion de fo rce.

M. Kossyguine s'est élevé contre le ren-
forcement du dispositif mili taire américain
par suite de l'invasion de la Tchécoslova-
quie.

Litvinov: pourvoi
rejeté à Moscou

MOSCOU (AP). — La Cour suprême de
Moscou a rejeté l'appel des cinq Soviéti-
ques qui ont été condamnés le 11 octobre
à des peines d'exil pou r avoir manifesté
contre l'intervention en Tchécoslovaquie.

Les plus connus des condamnés sont Pa-
vel Litvinov et Larissa Daniel, femme de
l'écrivain. Litvinov a été condamné à cinq
ans d'exil et Larisa Daniel à quatre ans.

Les accusés eux-mêmes sont détenus dans
la prison Lefortovo de Moscou. Ils atten-
dent désormais leur transfert vers le lieu
d'exil qui leur a été assigné. Parmi les
amis qui attendaient à proximité de la
salle , on a remarqué l'absence du général
Grigorienko, dont les prises de position pu-
bliques contre la bureaucratie sont fréquen-
tes.

PERQUISITIONS

Des amis du général ont déclaré qu 'il
avait été empêché de venir parce que son
appartement était fouillé par la police se-
crète soviétique. On hii avait demandé
d'être présent lors de la perquisition.

Toujours selon ces amis, la perquisition
aurait pour motif officiel un procès de
tartares de Crimée qui se déroule en Asie
centrale. Le général Grigorienko a appuyé
les revendications de cette minorité ethni-
que pour une plus grande liberté.

Le réveil de
l'Alliance atlantique

LES IDÉES ET LES FAITS

De même, les esprits qui, dans cer-
tains de nos milieux politiques, éco-
nomiques, voire hélas I philosophiques
et ecclésiastiques, considèrent que le
fin du fin de l'avenir de l'humanité
consiste dans une sorte de synthèse
de la socialisation et de la techno-
cratie, sont le jouet de la même illu-
sion. D'abord, cette position est la
négation de la notion même de pro-
grès, laquelle met le développement
de l'humain au premier plan, contrai-
rement à ce qui se passe en Tchéco-
slovaquie. Ensuite, elle se situe au
rebours de tout ce qui fait la raison
d'être de l'Occident chrétien, non
altérée par les nombreuses déviations
que l'on a le devoir de déplorer.

Enfin, cette pénétration soviétique
— à Bruxelles aussi on a tiré la son-
nette d'alarme à cet égard — s'ac-
complit sur le plan militaire et stra-
tégique. La présence de la flotte russe
dans la mer Baltique et en Méditer-
ranée, la main-mise sur le Proche-
Orient, l'accroissement de l'influence
de l'URSS en Algérie, sont autant de
signes du péril renaissant. La mise
en garde du comité ministériel de
l'Alliance est donc la bienvenue. Mais
ce serait mieux encore si elle s'ac-
compagnait de mesures tendant à la
réorganisation de l'OTAN, afin que
soient surmontées les divisions qui
font la faiblesse du monde atlantique.

René BRAICHET

Rockefeller junior
mangé

en Indonésie ?
DJAKARTA (AP). — Selon le journal

< Berita Yudha », organe de l'armée
indonésienne, Michael Rockefeller , fils
du gouverneur de New-York, qui dis-

parut en 1963 dans l'Irian occidental,
aurait été tué et mangé par les membres
d'une tribu primitive.

Au COûTS dune récente mission Sa-
nitaire gouvernementale dans 1a région
d'Agats, un membre de l'équipe aurait
observé que deux naturels portaient des
vêtements marqués « M. R. ..

U aurait aussitôt in terrogé le chef de
la tribu , qui prétendit d'abord ne rien
savoir. Mais, lorsqu'on affirma que la
dispartion du jeune Rockefeller avait
provoqué l'épidémie de dysentrie contre
laquelle on cherchait à lutter , le chef
reconnut que ses hommes avaient tué
« un homme blanc » , il y a plusieurs
armées, et qu'ils l'avaient mangé au
cours d'une cérémonie rituelle.

Cette information n 'a pas été con-
firmée officiellement. Dans les milieux
do l'ambassade américaine à Djakarta ,
on se montre sceptique à ce sujet, sou-
lignant que des « histoires semblables »
ont déjà circulé, et qu'elles étaient tou-
jou rs sans fondement.

Le cabinet italien démissionne
au cœur de la grève générale

ROME (AP). — M. Leone, président du
Conseil italien , a annoncé la démission de
son gouvernement pour que la formation
d'une nouvelle coalition puisse être tentée.

La décision de M. Leone a été annoncée
à l'issue d'une réunion de cabinet et peu
avant que le président du Conseil ne se
rende au Quiriraal pou r soumettre officiel-
lement sa démission au président Sarâgat,
On s'attend à ce que ce dernier accepte la
démission de M. Leone, mais lui demande
d'assurer les affaires courantes durant l'in-
térim.

Cette démission met fin aux cinq mois
de fonction du gouvernement démocrate-
chrétien de minorité qui avait été consi-
déré dès sa formation comme un cabinet
de transition avant de pouvoir réunir à
nouveau les démocrates-chrétiens , les socia-
listes et les républicains.

FONCTIONNAIRES
Les chemins de fer et les postes et té-

lécommunications étaient les principaux
services publics affectés hier par la grève
générale des fonctionnaires au nombre de
plus d'un million.

Les trains qui étaien t en marche à 21
heures lundi , heure du début de la grève
pour les cheminots , ont rejoint les gares
principales les plu s proches où ils se sont
arrêtés. A la sortie des gares, des services
d'autocars conduits par des militaires
avaient été mis en place pour les voya-
geurs vou lan t rejoindre d'autres centres .

Dans les bureaux de poste , le courrier
est resté amoncelé à partir de minuit , heu-

re à laquelle a débuté la grève pour le
reste de l' administration. Tout le trafic
postal a été paralysé. La distribution du
courrier ne reprendra que ce matin. Pour
les téléphones , seul le service automatique
a fonctionné. Le reste de l'appareil admi-
nistratif de l'Etat a été également para-
lysé. Les bureaux des services publics et
dse ministères étaient fermés, de même les
écoles élémentaires.

Un diamant de 236 carats
MOSCOU (A TS-DPA). — Un très

gros diamant de 236 carats a été trouvé
à Iakoutsk en Sibérie orientale, annonce
l'agence soviétique Tass. Au début de
l'année, on avait déjà trouvé à Iakoutsk
un diamant de 166 carats, jusqu 'à au-
jourd 'hui, c'était le plus gros diaman t
découvert en URSS.

Prochaine réunion du
club des dix à Bonn
BONN (AFP). — A la suite de la

décision du gouvernement fédéral alle-
mand de ne pas réévaluer le D-Mark
une réunion du « club des dix » se tien-
dra « prochainement » à Bonn sous la
présidence de M. Karl Schiller, ministre
fédéral allemand de l'économie, ap-
prend-on de bonne source. Aucune pré-
cision n'a été fournie sur la date de
cette rencontre. Le « club des dix »
groupe les dix plus importants pays
industriels du monde occidental.

ROME (ATS-AFP). — La crise tché-
coslovaque n'a pas affaibli la position des
communistes italiens.

Le parti a pu maintenir sa position, si
ce n'est la renforcer , dans les provinces
de Belluno, Sienne et Ravcnne au cours
des élections de dimanche et lundi.

Les perdants sont à nouveau les socia-
listes, qui ont dû céder des voix et des siè-
ges dans les quatre provinces.

Le parti chrétien-démocrate a été appuyé
par de nouveaux électeurs à Ravenne, An-
cône et Sienne, et ce n 'est qu'au parle-
ment de la province de Belluno qu'il perd
2 sièges. Le petit parti républicain a éga-
lement gagné des voix, un peu partout.

La droite italienne néo-fachiste, monar-
chiste et libéraux) a été affaiblie à nou-
veau par ces élections.

Elections municipales
en Italie


