
ALORS QUE L'ACTIVITÉ BOURSIÈRE SE POURSUIT EN SUISSE

LÀ BOURSE DE PARIS FERMÉE DE MÊME QUE DE
NOMBREUX MARCHÉS DES CHANGES DANS LE MONDE

BONN (AP). — Les ministres des finances el- les gouverneurs
des banques centrales du groupe des Dix se sont réunis à Bonn
pour trouver un moyen de stabiliser le système monétaire inter-
national.

La réunion se tient dans l'immeuble du
ministère de l'économie, une ancienne ca-
serne de l'armée allemande, à Duisdorf ,
banlieue de Bonn.

M. Ortoli, ministre de l'économie et
des finances, représente la France. Les
Etats-Unis sont représentés par le secré-
taire au Trésor, M. Henry Fowler, et par

M. William Mcchesney Martin, président
du conseil des gouverneurs du système
fédéral de réserve.

C'est M. Stopper, président du praesi-
dium de la Banque nationale suisse, qui
représente la Suisse.

(Lire la suite en dernière page)

LE SORT DU FRANC
SE JOUE * BONN

• Zurich : le dollar
« Genève: suspension

La situation sur les marchés suisses

ZURICH (ATS). — Contrairement à ce qui se passe un peu partout
en Europe, où les bourses spnt fermées à la suite des mesures gouver-
nementales, et en Allemagne fédérale, où ce mercredi était férié, la bourse
de Zurich est demeurée ouverte. Selon les informations reçues, le dollar
y a été traité sans restriction. On signale quelcpj .es opérations sur
le mark, et aucune sur le franc français et la livre. Le dollar cotait
4 f .s. 2950 / 4 f .s. 2965 à l'ouverture, contre 4 f .s. 2995 en clôture la veille.

Les opérations sur l'or se trouvaient également limitées et les banques
n'acceptaient des ordres que de leurs clients. L'or cotait 4 f .s. 540 /
4 f.s. 580 le kilo (40 dollars 125 / 40 dollars 375 l'once), cours légèrement
supérieur à la veille.

Les transactions étaient pareillement limitées dans les autres centres
financiers et boursiers suisses.

Selon les mil ieux financiers , de nombreux ordres d'achat sont arrivés
de Paris , toute la mat inée  d'hier , faisant  monter le cours de l'or à
40 dollars 50 / 40 dollars 875 l'once à la mi-journée. Mais on atoute que
l'offre était rédiiite, les vendeurs en puissance attendant apparemment
une nouvelle hausse.

A Genève, certains grands hôtels ont imposé comme mesure de
protection une surtaxe de 15 % sur les factures payables en francs
français. Elle sera remboursable si cette monnaie n 'est pas dévaluée
au cours des prochains jours .

Les banques de la place ont reçu, de leurs centrales, l'ordre de
suspendre toutes les opérations sur les devises et billets de toutes
sortes. Les transactions ne portent que sur de petits montants. La
bourse est ouverte.

A Bâle également, la bourse a fonctionné .

MARK : LA SUISSE
APPROUVE BONN

Paris : la Bourse est fermée jusqu 'à lundi et c'est sur le trottoir que les com-
mentaires vont leur train

(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra
et la Banque nationale ont publié la dé
claration suivante au sujet de la décisior
qu'ont prise les autorités allemandes de ne
pas modifier le cours du mark :

«La décision du gouvernement allemand
est accueillie favorablement, car elle per
met de voir plus clair dans la politique
monétaire suivie par l'Allemagne. Il ré-
gnait surfout de l'Obscurité à ce sujet en
raison des discussions qui avaient lieu
dans de larges milieux de l'opinion publi-
que sur la question de savoir s'il fallait
prévenir une surchauffe de la conjoncture
en Allemagne par une réévaluation de la
monnaie.

Une réévaluation ayant en lieu en 1961
déjà pour le même motif, il n'est pas
étonnant que ces discussions aient fini
par déclencher une puissante vague de spé-
culation, qui a eu des conséquences défa-
vorables sur la balance des paiements de
certains autres pays.

STABILITÉ DES CHANGES
Les autorités suisses se félicitent que le

gouvernement allemand ait pris la décision
de ne pas utiliser les variations du change
comme instrument de sa politique conjonc-
turelle. La conjoncture subit des fluctua-
Ions et ne suit pas une ligne parallèle
dans tous les pays. Le monde irait de spé-
culation en spéculation si l'on se servait
fréquemment du cours du change pour
l'influencer.

La stabilité des changes qui favorise la
répartition internationale du travail et la
circulation des capitaux serait anéantie. Les

mesures fiscales envisagées auront égale-
ment un effet favorable sur la balance des
paiements des pays touchés par la spécula-
tion.

On est convaincu en Suisse que la déci-
sion du gouvernement allemand va rendre
vaincs les manœuvres de ceux qui spécu-
lent sur une réévaluation dn mark >.

MUNICH A TREMBLE
MUNICH (DPA). — La terrible explosion de gaz

qui a ébranlé mercredi matin le centre de Munich a
causé au moins pour un million de marks de dégâts.
On suppose que, pendant la nuit , du gaz s'était accu-
mulé dans deux grands immeubles commerciaux , dont
seuls les étages supérieurs sont habités. Une étincelle
a dû ensuite provoquer l'explosion.

Par chance on ne déplore aucune perte en vie hu-
maine. Deux personnes ont été blessées grièvement.
Un des immeubles endommagés devra être démoli.
La violence de la déflagration avait fait craindre
qu 'il y eût des victimes.

(Téléphoto AP)

La Chaux-de-Fonds
imbattable aux Vernets

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir , un tour complet du
champ ionnat suisse de ligue A s'est
déroulé. Le match au *sommet> qui
opposait Genève Servette à La
Chaux-de-Fonds a tourn é nettement
à l'avantage des Neuchâ telois qui
ont passé i buts à Clerc. Quant
aux autres rencontres , elles ont don-
né lieu à de rudes batailles et à
quel ques surprises !

(Lire en page 16)

Le match Schroeder-
Heinemann a commencé

LES IDÉES ET LES FAITS

LES dés en sont jetés : le prochain
président de la République fé-
dérale — sauf événement impré-

vu et improbable — se nommera
Schroeder ou Heinemann. Si une troi-
sième candidature devait surgir, du
côté libéral par exemple, elle n'aurait
qu'une valeur symbolique et ne dure-
rait que l'espace... du premier tour
de scrutin.

En attendant de revenir plus en
détail, le moment venu, sur la per-
sonnalité des deux candidats, disons
que le choix des démo-chrétiens,
comme celui des socialistes , est heu-
reux. Schroeder et Heinemann sont
deux personnages d'envergure et par-
fa itement capable de donner, l'un et
l'autre, de bons présidents. Mais com-
bien différents...

Gustave Heinemann, le candidat so-
cialiste, est né en 1899 à Schwelm,
en Westphalie. Sa carrière politique
débute dans les rangs de la démo-
cratie chrétienne et c'est comme mem-
bre de ce parti qu'il devint, en 1949,
ministre de l'intérieur du premier ca-
binet Adenauer. Mais des différends
ne tardèrent pas à l'opposer au
« vieux monsieur » et il abandonna
bientôt son parti et ses amis politi-
ques pour fonder, avec Hélène Wes-
»el, le parti populaire pan-allemand,
dont le premier but était la réunifi-
cation d'une Allemagne neutralisée et
plus ou moins désarmée. Ce nouveau
parti ayant marché de défaite en
défaite, Heinemann rentra au Bun-
destag en 1957, comme député socia-
liste, et prit le portefeuille de l'inté-
rieur dans le cabinet de grande
coalition dirigé par le chancelier
Kiesinger.

Comme ministre de l'intérieur,
Heinemann travailla notamment à
l'élaboration du nouveau code pénal
allemand et s'opposa de toutes ses
forces à la prescri ption des crimes
de guerre commis par les nazis.

Protestant comme Heinemann (on
sait que les Allemands désirent en
revenir à la tradition voulant que le
président de la République soit pro-
testant quand le chancelier est catho-
lique), Gerhard Schroeder est né en
1910 à Sarrebruck. Avocat très doué,
il entra au Bundestag en 1949, de-
vint ministre de l'intérieur en 1953,
puis ministre des affaires étrangères
— lors du départ de von Brentano —
et enfin ministre de la défense sous
Kiesinger.

Schroeder, et ceci n'est pas forcé-
ment un mal à l'époque où nous vi-
vons, est un homme qui sait ce qu'il
veu, ce qui lui vaut d'excellents amis
et quelques ennemis acharnés jusque
dans son propre parti. On dit que
Kiesinger lui-même aurait préféré un
candidat plus souple, et bien des
démo-chrétiens — des amis — regret-
teraient de le voir abandonner la
politique active pour le poste plu-
tôt représentatif et honorifique de
président de la République.

Léon LATOUR
(Lire la suite en dernière page)

SUR LE VIF

Cela s'est passé à la c National
bank » de Holyoke dans l'Etat amé-
ricain du Massachussets. Deux hom-
mes firent irruption dans l'établis-
sement et réussirent à voler 7300
dollars. Mais, pendant qu'ils com-
mettaient leur vol un des employés
avait eu le temps de déclencher sa
caméra et c'est ainsi que fut pris
celui qui croyait prendre. Avec un
tel document, un des voleurs au

moins n 'ira pas loin
(Téléphoto AP)

La cavalerie de saint Georges a changé de cap itale. Quand la monnaie
a subitement un violent accès de fièvre, ce n'est plus à la Bourse de Paris,
dans la City à Londres, ou à Wall-Street, dans l'île de Manhattan, que l'on
va tâter le pouls. La conférence au somme* des grands argentiers occidentaux
maintenant se réunit à Bonn, sur le Rhin. On se plaisait trop à répéter, depuis
quelque temps : « L'Allemagne fédérale, ce géant économique doublé d'un
nain politique I » A force d'être le théâtre de miracles économiques, financiers
et monétaires, elle finira bien aussi par marquer de son empreinte profonde
la conduite de la politique de ses amis, de ses rivaux et de ses adversaires.

Comment se fait-il que ce peup le, voué au néant il y a vingt-trois ans,
coupé en deux et mis au ban des nations , ait réussi ce spectaculaire redres-
sement ? Quelques grands ép isodes et deux ou trois traits de caractè re per-
manents, propres aux Allemands de tous les temps, le rendent compréhensible.

Ce fut d'abord le pari américain : les Etats-Unis ont reconstruit l'Europe,
labourée par l'effroyable soc de la Seconde Guerre mondiale, autour de l'Alle-
magne fédérale. Ils ont joué à fond la carte allemande, avant la française
et avant l'anglaise. Le rempart contre l'autre Europe, la communiste, c'était
l'Allemagne fédérale. C'est elle qui a reçu la plus large part du gâteau de
l'aide Marshall. Le miracle allemand (pas de dépression , ni chômage, ni crise
politique après le « cré puscule des dieux » de 1945) , c'est avant toutes choses
un miracle américain.

Mais cette Allemagne sauvée du chaos par la grâce de l'oncle Sam s'est
aussi redressée à la force de ses propres poignets. Dès 1948, ce fut la réforme
monétaire, première manche du miracle économique signé Ludwig Erhard
Mais un pareil et formidable essor ne se réalise pas en vase clos. Puisqu'il
n'était plus question de réclamer du « Lebensraum >, de l'espace vital, l'in-
dustrie allemande, épine dorsale de la puissance germanique, allait découvrir
une « nouvelle frontière »... à l'intérieur de ses terres. La ville, les usines et
les fabriques ont envahi, conquis, asservi la campagne. Et la campagne, sous-
développée, s'est ruée dans les villes et vers les hauts fourneaux. Comme cette
providentielle main-d'œuvre ne suffisait pas, on est allé recruter par centaines
de milliers des travailleurs italiens, espagnols , grecs, turcs, algériens.

La discipline, l'ardeur au travail, le * sérieux » des Allemands ont fait
le reste. Aujourd'hui , ils sont si forts qu'il vaut mieux être leur ami et allié.
A condition d'être aussi forts qu'eux. Et même les Français ne se sentent plus
de taille. Aussi ne serait-il pas très surprenant que, malgré les embûches qu'ils
ont semées sous leurs pas ces dernières années, ils i ppellent bientôt Messieurs
les Anglais à la rescousse...

R. A.
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Le miracle allemand...
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Feu rouge brûlé place Numa- Droz :
une sexagénaire décède à l'hôpital
Un tragique accident mortel

s'est produit hier matin place
Numa-Droz, à l'angle nord-ouest
de la poste principale. M. Willy
Junod , chauffeur des PTT, venait
de tourner autour du rond-point
principal , venant de la gare, pour
se diriger vers Saint-Biaise. U
brûla le feu rouge protégeant le
passage pour piétons et heurta de

plein fouet Mme Alice Vuillome-
net, domiciliée à Neuchâtel, âgée
de 66 ans, qui commençait à tra-
verser la route du sud au nord.

Projetée à deux mètres du point
de choc , la malheureuse donna de
la tête contre la bordure du trot-
toir. Immédiatement secourue par
le chauffeur du fourgon et par
les ambulanciers de la police lo-
cale, elle devait décéder à son
arrivée à l'hôpital de la Provi-
dence des suites d'une fracture
du crâne. La police cantonale a
procédé aux constatat ions d'usa-
ge ; son enquête s'efforcera de
déterminer à la suite de quelles
circonstances exactes l'accident
s'est produit.

Une pénible affaire
d'attentat à la pudeur

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL i
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemon t, assisté de Mme G. de Perrot
et de M. G. Wavre, jurés. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M. H.
Schupbach , procureur général , tandis que
M. J. Raaflaub remplissait les fonctions
de greffier.

La Cour a examiné longuement hier une
affaire particulièrement pénible d'attentat
à la pudeur commis sur un jeune garçon
âgé de 6 ans. Le coupable, B. T., qui com-
paraissait assisté d'un avocat, ej t un jeu-
ne homme de vingt et un ans, à l'allure
un peu simple qui répond poliment à l'ap-
pel de son nom.

Dès l'ouverture des débats et après la
lecture de l'arrêt de renvoi par le greffier,
le président de la Cour prononce lo huis
clos.

A HUIS CLOS
L'interrogatoire de B. T. ainsi que ceux

des cdnq témoins viennent renseigner le
tribunal sur les déroulements des faits et
sur la personnalité du prévenu. Ce dernier
semble souffrir de nombreux complexes
dont la cause principale est une enfance
patrioulièrement malheureuse et tragique.

Prenant la parole pour requérir, le pro-
cureur rappelle que les actes commis sont
graves, d'une part en raison du jeune âge
de la victime et d'autre part du fait qu 'il
a abusé de la confiance des parents qui
avaien t donné la garde de l'enfant à B. T.
Pour le représentant du ministère public ,
il ne saurait être question de punir le

prévenu en se contentant do l'astreindre à
un traitement ambulatoire, assorti de rè-
gles de conduite ce qui entraînerait l'appli-
cation de l'art. 41 CPS. Aussi M. H. Schup-
bach conclut à la condamnation de B. T.
à 10 mois d'emprisonnement avec un
sursis maximum. Il réclame de plus que
le prévenu soit interné pendant la durée
nécessaire à le soigner de ses penchants.

UNE VIE DIFFICILE
En termes mesurés, mais dont le poids

•e fit sentir, l'avocat de la défense retrace
ensuite la vie difficile qui fut celle de son
client jusqu'alors. Après s'être attardé sur
la qualification juridique de l'acte commis
par B. T., l'avocat demande que son client
soit condamné à une peine légèrement su-
périeure à quatre mois, ce qui représente
la durée de la détention préventive de B.T.
Cette peine devrait être assortie d'un long
délai d'épreuve.

Après trois quarts d'heure de délibéra-
tion, le tribunal rend son jugement comme
suit : B.T. est condamné à six mois d'em-
prisonnement moins 123 jours de préventi-
ve et aux frais de la cause qui s'élèvent
à 1,100 francs. De plus , l'internement selon
l'art. 14 est ordonné. Le présiden t conclut
en disant que pour la suite des opérations ,
la parole est donnée aux psychiatres.

Suspension
des opérations

d'achat
de la monnaie

française
Les banques de Neuchâtel , à l'Ins-

tar d'autrea établissements du pays,
ont cessé toute opération de change
à l'achat de la monnaie française,
les unes hier matin déjà, les autres
l'après-midi. De sorte que l'activité,
dans ce secteur, était complètement
suspendue hier, dans l'attente de la
décision de Bonn.

Les guichets ont été calmes. Les
banques se sont bornées à vendre
du franc français à quelques rares
clients qui en avalent un urgent be-
soin.

Nouveaux
enseignants

Le 30 novembre aura lieu dans la
salle du Grand conseil la cérémonie
de remise des certificats pédagogi-
ques et des brevets pour l'enseigne-
ment primaire. Quarante-neuf nou-
veaux instituteurs et institutrices re-
cevront leur certificat ou leur bre-
vet.

UN MUSICIE N DE LA SOCIÉTÉ
AU PUPITR E DE LA DIRE CTION

Première dans les annales de la Musique militaire

La Musique officielle de la Ville de
Neuchâte l fondée en 1859 vient de dé-
si gner son nouveau directeur en la per-
sonne de M. Claude Delley, clarinettis-
te, âgé de 24 ans.

Arrivé à Neuchâtel pour y travailler
en 1966 après avoir fait son école de
sous-officier trompette et payé ses ga-
lons sous la direction de l'adjudand ins-
tructeur Guido Anklin , Claude Delley
s'est inscrit d'emblée à la Musique mi-
li taire pour y jouer son instrument de
prédilection, la clarinette.

Bien que très jeune, mais ayant déjà
fait preuve de qualité et de réelles con-
naissances à ce moment-là, ce jeune
musicien était désigné trois mois plus
tard, soit le 27 janvier 1967, comme
sous-directeur. Cest dans cette fonction
de sous-chef que Claude Delley a eu
maintes fois l'occasion de s'affirmer en
diri geant ses collègues musiciens, et de
se faire apprécier par ceux-ci dans les
nombreux services qu 'effectue la musi-
que officielle de la ville.

Sa récente nomination est unique dans
les annales de la Musique militaire de
Neuchâtel. En effet, c'est la première
fois depuis sa fondation qu'un musicien
de la société monte au pupitre de di-
rection officiellement pour prendre ainsi
la tête de la direction artistique.

DES NOTES M A X I M U M
Claude Delley est né à Delley (Fri-

bourg) en 1944. 11 y f i t  toutes ses clos-
es, puis s'en alla à l 'école secondaire à
Estavayer, où déjà très jeune il suivait
des leçons auprès du professeur Bernard
Chenaux, directeur de « la Concordia »
de Fribourg. Tout en accomplissant un
apprentissage de dessinateur en bâti-
ment à Moral, il poursuit parallèlement
ses études au Conservatoire de Fribourg
où il entre comme élève en 1960. En
juin 1967, il obtient son certificat d'étude
pour la clarinette, avec la mention très
bien et des notes maximum, ayant com-
me experts M M .  Kemblinski, Schaller,
Roy, Defrancesco, Haering et Oscar Mo-
ret. Actuellement, U poursuit la prépara-
tion du diplôme professionnel pour la
clarinette, prévu en ju in 1969, et la pré-
paration du certificat d 'étude pour la di-
rection, durant l 'hiver. En mars 1968,
il a participé au concours international
de musique de chambre à Colmar.

Elève assidu pour la direction de M.
jitles-Philippe Godard , professeur et an-
cien chef de nombreux corps de musi-
que, et pour la clarinette de M.  Geor-
ges Richina , chef actuel de la Landwehr

de Genève et membre de l'Orch estre de
la Suisse romande, Claude Delley a de
qui tenir, et ses musiciens s'en sont déjà
rendu compte ces dernières semaines. Ce
jeune musicien s'est aussi fait  remarquer
à la tête de la fanfare militaire du ré-
giment d'infanterie de montagne 7 (ré-
giment de Fribourg), et il est appelé
d'autre part à effectuer du service avec
la Fanfare de l'Armée à Berne, soins la
direction de l'adjudang Honegger.

Fait à noter, Claude Delley (dont le
père a joué le cornet à pistons il y
une f entane d'années à la Musique mi-
litaire de Neuchâtel) sera honoré par
ses musiciens le samedi soir 14 décem-
bre* en l'église de Delley, son village
natal, où « sa musique » donnera un
concert spirituel sous sa direction, avec
le concours de quelques-uns de ss col-
lègues d'étude du Conservatoire de Fri-
bourg, tous solistes réputés.

Claude Delley

Une exposition qui mérite une visite

Pendant tout le mois de novembre , les mercredis, vendredis et same-
dis après-midi , le public peut admirer une exposition orig inale et intêresr
santé dans le hall du collège du Mail. L'école secondaire régionale de
Neuchâtel a organisé , p endant les vacances d'automne, un camp d' expres-

\ sion artistique au Mont-de-Buttes.
Les travaux entrepris pendant une semaine par les enfants  âg és de

douze ou treize ans méritent vraiment d'être exposés : peintures , dessins ,
modelages prouvent que ce premier camp artistique est valable et peut
être renouvelé. • (Avi press - J.-P. Baillod )

Cours à l'Institut suisse de police
Un cours pour officiers et sous-of-

ficiers de police aura lieu à Neu-
châtel du 25 au 29 novembre dans
le cadre de l'Institut suisse de poli-
ce. Tactique et théorique, il portera
essentiellement sur la conduite des
troupes de police : appréciation de
situation , décision et données d'or-
dre , service d'ordre, etc.

Trente-deux officiers de langue al-
lemande seront placés sous la direc-
tion de M. Jenny, inspecteur de poli-
ce de la ville de Bâle , tandis que le

Intéressante conférence
M. Eugène Egger, professeur à Genève,

a présenté hier soir, au Cercle libéral ,
une intéressante conférence sur € La ra-
tionalisation dans les constructions scolai-
res •, sujet d'une haute actualité. Le man-
que de place nous contraint à en ren-
voyer le compte rendu.

commandant Schmid, commandant de
la police cantonale valaisanne, sera
responsabl e des dix-neuf partici-
pants de langue française.

De nombreux commandants de po-
lice participeront à la formation
de ces officiers, et notamment le ma-
jor Russbach, commandant de la po-
lice cantonale neuchâteloise.

Comme de coutnme, le cours sera
placé sous la direction de M. Geor-
ges Béguin , président de l'Institut
suisse de police, et de M. Willy Bleu-
ler, secrétaire de l'I.SJ?. et adminis-
trateur des cours.

COMMUNIQUÉ

Réflexion et chansons
Il n 'y aura pas de réflexion. Il n'y aura

que des chansons. Le pasteur Exbrayat
qui devait nous inviter à la réflexion étant
tombé malade, le chansonnier parisien Gil
Bernard viendra seul. Mais ses chansons
font réfléchir et l'on ne se lasse pas de
les entendre.

Gil Bern ard a fait du music-haM aux
côtés de Jacques Brel, de Sacha Distel et
autres vedettes de la chanson moderne.
Maintenant il chante l'amitié , la fraternité
et la foi ' sur les places, dans les salles
de concert, dans des temples. On a pu
l'entendre chez nous à la radio et à la
télévision . D'aujourd'hui à dimanche soir
on l'entendra au Temple du bas.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEl
NAISSANCES. — 18 novembre. Tasco,

Paloa, fille de Rocco, sernirier à Peseux , et
de Cristina , née Coi ; Tasco, Monica, aux
mêmes. 19. Gottlieb, Julie-Noémi, fille
d'Alan , commerçant à San-Francisco, et de
Moussia, née Zaslawsky ; Biaggi , Corinne ,
fille de Jean-Claude , câbleair à Neuchâtel ,
et de Claudine-Hermance , née Racine.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 novembre. Bieler , André-Marcel , vendeur ,
et Leins, Gertraude-Anina , les deux à Laufcn-
Uhwiesen (ZH).

DÉCÈS. — 18 novembre. Hofmann née
Muhlemann . Anna-Thérèse, née en 1894,
ménagère à Neuchâtel, veuve d'Edmond-
Arnold.

Observatoire de Neuchâtel 21 novembre
1968. — Température : Moyenne : 2,1 ; min.:
1,0;  max. : 3,0. Baromètre : Moyenne :
725 ,4. Vent dominant : Direction : nord jus-
qu 'à 10 h, ensuite variable jusqu 'à 14 h 45 ;
ensuite est. Force : Calme à faible. Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac du 20 nov. à 6 h 30 : 429.09
Température de l'eau (20 novembre) : 9°

Prévisions du temps. — Plateau et ré-
gion de Bâle : la nappe de brouillard et
de stratus, qui couvre ces régions, ne se
dissipera que partiellement !'après<mdi. Sa
limite supérieure s'abaissera progressivement
de 1300 à 800 mètres environ .

La température en plaine , comprise entre
zéro et 3 degrés la nuit , atteindra 3 à 7
degrés cet après-midi. Les vents restent
faibles , du secteur nord en montagne.

En Valais et dans la vallée du Rhin :
entre moins 5 et zéro degré en tin de
nuit et entre 4 et 9 degrés l'après-midi.

Les vents resten t faibles du secteur nord.
Evolution probable pour vendredi et sa-

medi : sur le Plateau : Stratus, plus tard
probablement brouillard. Au-dessus de cet-
te nappe et dans les autres régions : ciel
clair, temporairement peu nuageux. Tempé-
rature en pdaine peu changée, en lente
hausse en montagne.

Observations météorologiques

Au temps du soir , il y aura do
la lumière.

Zacharie 14 :7.
Madame Jean Roulet, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants du docteur et Madame Char-
les Roulet ;

Les enfants et petits-enfants de Madame
Suzanne Schmid-Roulet ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Claude-Louis Roulet ;

Mademoiselle Lucy Margot ;
Sœur Rose Hoferer ,
les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile ROULET
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me année.

Colombier, le 20 novembre 1968.
(Rue Haute 7)

Je t 'ai aimée d'un amour éternel.
Jérémie 31 :3.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Colombier, le vendredi 22 novem-
bre, à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hospice de la Côte,
c.c.p. 20-492

Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Maillet et
leurs enfants , à Rolle ;

Monsieur et Madame Ratomir Petrovic,
à Rolle ;

Monsieur et Madame Jean Gilliéron et
leurs enfants , à Saint-Georges (VD) et
Clarmont (VD) ;

Madame Cécile Monnard, à Mont-sur-
Rolle ;

Monsieur et Madame Alphonse Braun-
Vuilliomenet et leurs enfants, à Buffalo
(USA) ;

Monsieur et Madame Marcel Vuilliome-
net et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Vuilliome-
net et leurs enfants, à Genève ;

Madame Marguerite Vuilliomenet et se»
enfants, à Morges ;

Monsieur René Quiblier, à Rolle ;
Monsieur et Madame Louis Aegerter et

leurs enfants , à Gland ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles VUILLIOMENET
née AUce GILLIÉRON

leur chère sœur, belle-sœur, tan te, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection après un tragique accident, dans
sa 57me année.

Neuchâtel . le 20 novembre 1968.
(Maillefer 7)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matth . 25 : 13.
La cérémonie funèbre aura lieu le ven-

dredi 22 novembre , à 13 h 30, au temple
de Serrières.

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

La Direction et le Personnel de Publi- \
citas S.A. ont le devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Willy HUMBERT-DROZ
père de Mademoiselle Jacqueline Humbert-
Droz, fidèle collaboratrice.

Nous avons le profond chagrin de faire
part aux amis et connaissances de

Monsieur

Jean-P. RAMSEYER
missionnaire

de son décès survenu subitement , à l'âge
de 70 ans, à Estcourt (Afrique du Sud),
le 19 novembre 1968.

Madame J.-P. Ramseyer, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Hélène Henderson, à Johannes-
burg ;

Monsieur et Madame Henri Ramseyer,
à Neuchâtel, et leur fils Claude, à Dijon ;

Mademoiselle Bertha Huguenin, à Ge-
nève,

et les familles alliées.
Es. 65 : 17.

Neuchâtel , 20 novembre 1968.
Cet avis rient lieu de faire-part

Madame Pierre Chollet, ses enfants et
peùts-enfants ;

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

leurs filles Eliane, M arie-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 enfan ts, 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
dan s 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.
11 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 lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES I

EVARD - FLUHMANN 1
Seyon 23 Neuchâtel j

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger I

Monsieur et Madame Charles-Henri
Neipp, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Neipp ;
Monsieur Claude-André Neipp ;
Madame Justine Isch-Neipp ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sa-

muel Kung,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le pro fond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur Firmin NEIPP

leur cher père, beau-père, grand-père, frère
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
82me année.

Neuchâtel , le 20 novembre 1968.
(Faubourg de l'Hôpital 61)

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

Jean 13 : 34.
La cérémonie funèbre aura lieu le ven-

dredi 22 novembre à la chapelle de la
Maladière, à 14 h 15.

Domicile mortuai re : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Jacqueline Humbert-Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Willy HUMBERT-DROZ
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 73me année, à
l'hôpital de Landeyeux.

Auvernier, le 20 novembre 1968.
(Route de la Gare 32)

Mes brebis entendent ma voix, js
les connais, et elles me suivent, je
leur donne la vie éternelle. Et nul
ne les ravira de ma main.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22
novembre.

Culte au temple d'Auvernier, à 13 heures.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-v Aujourd'hui
ni n n r"rr CONFéRENCE

Rli lKr I r Dr BESANÇON
USi s U L l i L  Grand auditoire des

Terreaux, à 20 h 30

M THÉÂTRE
%zJ Ce soir, à 20 h 30,

i j B i m .  danses, chants, guitare
F L A M E N C O

Location : agence Striibin,
librairie Reymond, tél. 5 44 66

Jp% La C. C. A. P.
K3 gS* garantit l'avenir
M Kg de vos enfants
WGCAPy' Té|i (038) , 49 M Neuchâtel
^WBÏs  ̂ Agent général Ch» Robert

Francine et Kurt LUTHY-JAILLET
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

José
le 20 novembre 1968

Hôpital Ch. des Saules 17
de Landeyeux Colombier

Monsieur et Madame
Willy ALLAZ-GODEL et Monsieur et
Madame Maurice GODEL ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit-fils

Didier
le 19 novembre 1968

Clinique des Charmettes Bois-de-Vaux 25
Lausanne Lausanne

Semaine gastronomique italienne

LA GRAPPE — LA COUDRE

Aujourd'hui :

CONIGLIO (lapin) - POLENTA
Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - nids d'anges -
layette, etc., etc.

»rj&Zw ' Gd-Rue 5 Seyon 16
1 i r t  < a rifiKtiinY ' Neuchâtel

& %9 AU1ÏM O
* CADEAUX •
Galerie-club

EXPOSITION v
Madeleine TROLLIET - MULLER

Ouvert de 14 h 19 heures
Service culturel Migros

Quartier de la Collégiale,
cet après-midi, à 14 h 30

RENCONTRE DES AÎNÉS
Impressions d'Afrique
par le pasteur J. VIVIEN

théâtre de poohe neuchâtelois

llll Trois dernières
i< 3 Ce soir, vendredi et samedi ,

à 20 h 30

« UNE LETTRE PERDUE»
Réservez si possible, au plus tôt, au bar
du TPN, tous les jours dès 13 heures.
Tél. 5 90 74

Ce soir, Cercle libéral, dès 20 heures

G R A N D  L O T O
Pas de quines au-dessous de 5 fr.
Tirage au sort des abonnements
pour baptêmes de l'air
Bat. sapeurs-pompiers, Neuchâtel,
Fonds d'entraide, Cp.. I

Hôtel de commune de Dombresson
Vendredi soir

match au cochon
Tél. 7 14 01

Ce soir, à 20 h 15
et Jusqu'à dimanche soir,
au Temple du bas

GIL BERNARD
chansonnier de Paris

(Voir communiqué) Entrée libre

Octave MATTHEY,
peintre, critique d'art ex professo,
reçoit de

14 heures à 19 heures
jusqu'au 1er décembre

Ce soir et demain

b o u c h o y a d e
au restaurant dn Jura, nn ¦¦..
Treille 7 — Neuchâtel
Tél. (038) 514 10

LA ROTONDE

Heute Aberid 20 h 30
Wiener Operetten Gastspiel

« DIE FLEDERMAUS »
.Vorverkauf : HUG & Cie (5 72 12)

und an der Abendkasse

Hier à 16 h 30, M. J. S., de Neu-
châtel, circulait rue du Trésor au volant
d'une automobile en direction de la
place des Halles. A proximité du res-
taurant du Cerf , il ne put éviter le jeune
S. R., âgé de huit ans et domicilié au
Landeron qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Le jeune garçon n 'a pas été blessé.

Enfant renversé

Précieuse initiative au Mail :
L'Ecole secondaire organise un troc
En écoutan t les suggestions de

certains parents , en voyant les élè-
ves grandir souvent brusquement ,
en songeant surtout aux d i f f i cu l t é s
bud g étaires de beaucoup de famil les
en cette f i n  d'année la direction de
l'école tecondaire rég ionale de Neu-
châtel a eu l'idée d'organiser un
troc, doublé d'une vente à prix mo-
déré .

Les enfants , hélas et heureuse-
ment , f o n t  des sauts de croissance
extraordinaire . Les vêtements, pan-
talons, p ullovers, vestes et gants
achetés l 'année dernière sont , déjà ,
trop petits cet hiver. Il en est de
même de l'é quipement spor t i f ,  skis ,
souliers de hockey.

Que faire de ces objets presque
neufs  lorsqu 'il n'y a pas de suc-
cesseur dans la fami l le  ?

Pour rendre service à tout le
monde , l'école secondaire rég ionale
a pris l'initiative de mettre les lo-
caux du collè ge du Mail à la dis-
positio n des parents pour un troc
des habits et des équi pements d'hi-
ver.

Hier après-midi , les objets étaient
apportés et des personnes compé-

tentes les évaluaient . Une étiquette
mentionnait le prix f i xé .  Samedi
après-midi aura lieu le troc pur
puis , dès quatorze heures , le troc
et la vente.

Il va sans dire que l'école ne f a i t
.n'organ iser cette manifestation,
"argent de l'objet vendu revenant
intégralement à son propriétaire.

Hier après-mid i, les responsables
ont eu une immense surprise i ils
s'attendaient certes à recevoir quel-
ques objets mais jamais ils
n'avaient imag iné accumuler un
nombre aussi élevé de souliers, de
pullovers , de skis.

Les jeunes Neuchâtelois et Neu-
châteloises sont vraiment des en-
fan t s  soigneux : les a f f a i r e s  sont en
excellent état et les acheteurs de
samedi feron t  d' excellentes af fa ires .

Voilà une initiative qui enchante
tout le monde : les parents qui ré-
coltent quelques p ièces d'argent
inespérées et ceux qui , à très bon
compte , pourron t équi per leurs en-
fan t s  pour l'hiver.

Bravo donc aux organisateurs l
RWS

L'abondance de matière
nous contraint de ren-
voyer le compte rendu
de nombreuses manifes-
tations. Lire également
nos in format ions du
V i g n o b l e  en page 7



LE BUDGET DE L'ETAT EST ENFIN ACCEPTE
MAIS LE VOLUMINEUX DOSSIER DE LA CAISSE
DE PEN SION S SERA REPRIS EN DÉCEMBRE

SESSION D'AUTOMNE
DU GRAND CONSEIL

NEUCHÂTELOIS

TROISIÈME et pas encore dernière
séance de cette session d'automne !
Le président Simon-Vermot ébranle sa

sonnette et l'on commence par la lecture
d'une lettre de reconnaissance de M. Yves
de Rougemont , nouveau juge cantonal, fraî-
chement élu de l'avant-veille. Puis M. Broil-
let (POP) reprend le dossier des demandes
de naniralisation ouvert mardi par M. Len-
gacher : les rapports du département en la
matière sont-ils faits avec le sérieux qui
convien t et, dans la négative, ne le sont-
ils pas sur la base de certains ragots ?
Des exemples suivent. Peut-on par exem-
ple reprocher à un candidat à la naturali-
sation « d'avoir eu un accident dû au ver-
glas • ? Doit-on toujours lui demander
quelles sont ses préférences politiques dès
lors, termine le député de l'extrême-gauche
« que celui qui n 'en a pas est un être
inutile » I Le ton comme les faits avancés
déplaisent souverainement à M. Carlos Gros-
jean et ceci d'autant plus que M. Broillet
mêle soudain le linge sale de la Grèce à
son intervention. Le président du Conseil
d'Etat met en garde le député popiste con-
tre son emploi abusif do calomnies et de
diffamations et concernant l'étiquette poli-
tique des postulants, rappelle que ce genre
de questions est demandé et imposé par la
législation fédérale. Si un candidat à la
naturalisation est de tendance maoïste ou
fasciste, son dossier le précisera. Il appar-
tiendra finalement au Grand conseil de se
prononcer et de dire si, et en fonction de
ses étiquettes et de son degré d'assimila-
tion, tel ou tel candidat a ou non le droit
d'être naturalisé. Dans ce domaine, le tout
est de savoir si les petits (et anciens, par
surcroît) cantons n'ont pas vu plus juste
que Berne, eux qui jugent du degré d'assi-
milation d'un candidat à la naturalisation
selon qu'il a ou non assimilé le dialecte
du pays, voire pris l'accent d'une région
bien déterminée...

FISCALITÉ..

M. André Sandoz (soc) se préoccupe de
Passistanco judiciaire gratuite : les presta-
tions servies aux avocats, avait relevé un
commissaire, devraient être améliorées pour
mieux garantir une défense convenable des
prévenus ayant recours à cette assistance.
Le maire de la Chaux-de-Fonds est surpris
par ces lignes : les avocats font leur de-
voir et M. Philippe Mayor (lib) emboîte le
pas au député socialis te. M. Blaser (POP)
revient alors aux problèmes posés par la
fiscalité, par cette progression < à froid »
de l'impôt direct dont il a déjà été longue-
ment question lundi. Pour M. Blaser, cer-
tains députés de la droite ont délibérément
combattu l'initiative que le POP se pro-
pose de lancer, sans en avoir connu le
texte ni peut-être bien compris le sens.
Les personnes visées s'insurgent mais M.
Blaser poursuit. D'après lui , l'impôt sur la
fortune est de plus en plus réduit. Il cite
des chiffres à l'appu i de ses dires. En
1961, sur un total de 35 millions de francs
d'impôts, le 12,9 % provenait de la fortune
des personnes physiques et le 7,72 % de
celle des personnes morales. A cette même i
date, l'impôt sur le revenu des personnes
physiques constituait 60 % des rentrées fis-
cales, et celui des personnes morales .(donc
l'impôt sur les bénéfices) 18,3 %. En 1967,
par contre, l'impôt sur la fortune des per-
sonnes physiques n 'était plus que le 5,54 %
des rentrées (—7 ,4%) et celui sur la for-
tune des personnes morale 4,85 %, soit
une diminution de 2,9 %. En ce qui con-
cerne l'impôt sur le reven u , la part des
personnes physiques était de 69,5 % (aug-
mentation de près de 10 %) et celle des
personnes morales de 19,47 % (augmen-
tation de 1,4 %). L'initiative caressée par
l'extrême-gauche viserait donc à alléger l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques
et compenser cette perte par une augmen-
tation de l'impôt sur la fortune.

HOMO ENCYCLOPEDICUS...

Lundi, M. Rémy Schlaeppy avait fait
état de la concurrence fiscale que se font
les cantons et dont, hier, M. Blaser pou-
vait penser qu'elle fait du tort à tous et
ne sert en fin de compte que les gros
contribuables. A l'opposé de celle défendue
par le conseiller communal du Lode, la
thèse de M. Jean-François Aubert (lib) est
la suivante :

— L'impôt ne peut frapper que le revenu ,
c'est sa destination première et il est inutile
de le grever d'un impôt complémentaire, ce-
lui touchant à la fortune.

M. Jacques Béguin intervient : pou r lui ,
l'impôt sur la fortune est déjà assez élevé
pou r qu 'il faille encore en augmenter le
taux. M. Blaser lui répond que la part que
l'impôt sur la fortune apporte aux caisses
des collectivités publiques diminue d'année
en année. M. Genilloud (rad) se fait l' avo-
cat des personnes morales puis M. Jaggi
(PPN) s'incline devant le Frégoli qu'est
M. Blaser, homme à tou t faire s'exprimant
sur tous les sujets avec la même facilité
et la même écoute mais servant , hélas ,
bien mal les intérêts de la ville qu 'il re-
présente... Dans sa réponse, M. Schlaeppy,
chef du département des finances , devait
notamment donner des précisions sur les
réunions intercantonales tendant à un pro-
jet d'unification du taux de l'impôt. Quant
à la fraude fiscale , dont il était question
tou t à l'heure, le service de révision tra-
vaille d'une façon suivie même si cela ne
fait pas le bonheur de tous.

Tout ceci dit , le département militaire
passe comme lettre à la poste et c'est au
tour du budget extraordinaiTe d'être exa-
miné. Seul M. GeniUood (rad) tire la son-
nette d'alarme : le canton a des engage-
ments futurs de près de 200 millions
de francs et la dette publique va augmen-
ter de près de 150 millions de francs en
l'espace de cinq ans. M. Broillet lui suc-
cède : le groupe popiste ne votera pas le
budget parce qu 'il est mécontent de cer-
taines options prises par le gouvernement.
Au vote, le budget est finalement accepté
par 95 voix contre 9. H se résumait com-
me suit : •—¦ budget ordinaire, excédent de
dépenses de 40,087 fr. ; — budget extra-
ordinaire, excédent do dépenses de 31 mil -
lions de francs.

ENCORE LA CLUSETTE...

On peut maintenant passer aux affaires
courantes et pour commencer au postulat
déposé par les députés du Val-de-Travers
et que développe brièvement M. Barbezat
(rad), secondé par M. Mauler (lib). M
Blant (POP) ajoute son écho, précisant
que la route en galerie pour laquelle un
crédit a été déjà été voté semble être la
seule solution à retenir . Les popistes ap-
puieront néanmoins les députés du Val-
de-Travers. Chef du département des tra-
vaux publics, M. Carlos Grosjeau accepte
le postulat au nom du Conseil d'Etat mais
ne partage pas les sentiments de M. Mau-
rice Favre qui trouvait les prix quelque peu
démesurés par rapport aux ouvrages à
construire. Selon M. Grosjean , les chif-
fres qu'il a cités proviennent en droite li-
gne du Conseil fédéral, servent à la base
d'autres études du même genre : comment
et pourquoi vouloir soudain les mettre en
doute ? M. Favre s'explique : ces devis sont
l'expression d'une période révolue ou de-
vant l'être prochainement, celle de l'infla-
tion , d'années bien différentes de celles au-
devan t desquelles l'on va dans le domaine
du bâtiment et de la construction .

ASSOCIER LES DÉPUTÉS...

Un autre postulat, celui de M. Philippe
Muller , était ainsi libellé :

« Un bon quart des dépenses de l'Etat
(33 millions sur 120) concerne actuelle-
ment l'instruction publique. De plus, l'évolu-
tion actuelle augmente en chiffres absolus
et en chiffres proportionnels les dépenses
relatives à l'enseignement et à la jeunesse,
qui représentent un investissement à long
ternie dont la prospérité de tout le canton
dépend finalement Enfin, l'instauration
d'une aide fédérale aux universités place
notre canton universitaire dans une situa-
tion nouvelle.

> Or le département de l'instruction pu-
blique a une structure et un fonctionne-
ment qui ne semblent qu 'imparfaitement
adaptés à ces tâches écrasantes. Il ne dis-
pose, sauf une sous-commission de la com-
mission financière, d'aucun lien direct avec
le Grand conseil, et d'aucune commission
délibérative permanente. D semblerait que
l'institution d'un lien entre le Grand con-
seil et ses groupes d'une part, et le Con-
seil d'Etat d'antre part, se justifie dans ce
secteur. De plus, on pourrait reviser l'or-
ganisation des commissions consultatives ac-
tuelles, trop lourdes et encombrantes pour
des commissions sans pouvoir délibérant,
et qui paraissent souvent fonctionner com-
me un rouage de seule information.

> Le Conseil d'Etat est donc Invité à
étudier l'introduction dans le règlement du
Grand conseil d'une commission permanente
de l'enseignement au sein du Grand con-
seil, et à revoir la répartition des fonc-
tions dans le département de l ' instruction
publique entre les diverses commissions con-
sultatives et les commissions de travail de
manière à alléger le fonctionnement ad-
ministratif du département »

Bre f , lo département livre ses projels
« tou t faits » au parlement alors que les
groupes auraient leur mot à dire, aime-
raient en discuter. Parlant ensuite du pro-
chain départ du conseiller d'Etat Clottu ,
M. Muller évoque la charge écrasante qui
fut celle du chef du département et pré-
conise, pour éviter que de tels faits ne se
reproduisent, la création d'une grande com-
mission permanente de l'instruction publi-
que. Est-ce la bonne voie ?, demande M.
Clottu, et lo procédé ne fera-t-il pas boule
de neige dans les autres départements ? L'af-
faire mérite donc réflexion.

FONTAINES !

Les interpellations , maintenant. M. Broil-
let (POP) en avait déposé une sur l'affaire
de Fontaines, suivi en cela par M. Jomini
(soc), soucieux, lui , de connaître les causes
et les conséquences de la pollution des
eaux du village du Val-de-Ruz. Pour M.
Jean-Louis Barre k-t, chef du département
de l'agriculture, le cas de Fontaines est
différent de celui évoqué par l'interpella-
teur et qui concernait alors la nappe des
Prés-Royers. Le problème 7 Aujourd'hui ,
plus personne ne donnerait son blanc-seing
à la commune qui se mettrait en tê te d'ins-
taller une station de pompage là où on
l'a installée à Fontaines ! Le puits date de
1929 et seule sa partie supérieure est étan-
che. L'endroi t étai t donc bien mal choisi.
Quant aux infiltrations de « jus de silos •,
peuvent-elles être uniquement mises en cau-
se ? Lo jus d'un silo bien fait est acide,
donc dans un tel milieu les colibacilles ne
peuvent pas vivre. Il y a, par contre, per-
méabilité complète du terrain entre là fer-
me visée et le puits de la station de pom-
page. Des analyses et des expériences , fai-
tes notamment avec du sel, l'ont prouvé.
Des écoulements de matières fécales , en-
traînées par les eaux de ruissellement , n 'ont-
elles pas ajouté leur part au « jus > des
silos ? Quant à savoir qui supportera les
frais do l'opération , le Conseil communal
de Fontaines a formulé des réserves quant
aux suites financières de l'affaire. En con-
clusion, que la pollution de Fontaines soit
l'occasion pour toutes les autres autorités
communales de faire preuve d'une extrême
vigilante !

C'EST UNE MALADIE...

Une dernière interpellation était celle de
M. Dubois (POP) touchan t au 'rembourse-
ment par les caisses de maladie des frais
d'avortement. A entendre le député-prati-
cien, si les caisses no sont pas responsa-
bles du fait que seules peu do patientes
aient été remboursées do leurs frais, il est
par contre peut-être moins probable que
certains médecins no le soient pas. Les
frais < légaux > d'un avortement plafonnent
à 200 fr . mais sont généralement plus éle-
vés, bien plus élevés même... M. Gaston
Clottu , chef du dépar temen t de l'intérieur ,
a précisé qu 'effectivemen t, les caisses ad-
metten t l'avor tement comme cas de mala-
die et indemnisent donc normalement leurs
membres. Si peu de personne son t rem-
boursées de leurs frais, c'est peut-être par-
ce qu'un certain nombre d'entre elles igno-
rent, «oit par discrétion soit involontaire-
ment, qu'elles peuvent l'être.

CAISSE DE PENSIONS (A SUIVRE)

Après la buvette, un projet de loi ins-
tituant des émoluments pour l'établissement
et la législation des actes d'origine est ac-
cepté par 75 voix sans opposition. Sur-
vient alors un gros morceau : trois pro-
jets do loi concernant l'un la caisse de pen-
sions do l'Etat do Neuchâtel, un autre ins-
tituant des pensions en faveur des mem-
bres du Conseil d'Etat et de leurs familles
et un dernier portant révision du décret

instituant des pensions en faveur des agents
de la police cantonale et du service des
ponts et chaussées nommés avan t lo 1er
janvier 1926.

La discussion est ouverte par Mme Jean-
ninc Robcrt-Challande (lib) don t les amis
accepteront le projet mais qui demande
par contre que soit renvoyé pour étude le

a prise. Cependant , l'objet devrait être ren-
voyé à une commission.

Le groupe popiste est déçu : il y a bien
des améliorations mais le projet n 'est pas
celui d'une véritable caisse mixte qui au-
rait permis de supprimer les primes d'entrée.
Le système choisi par le Conseil d'Etat
est mâtiné. Bref , bien des points restent
à préciser , par exemple , le « sort » fait aux
professeurs d'université ; le renvoi à une
commission paraît judicieux. Du côté so-
cialiste , on juge le projet remarquable et
bien travaillé , déclare M. Henri Verdon ,
mais il est inutile de vouloir renvoyer les
trois proj ets à une commission qui n 'ap-
portera que des retouches de détail. Le
problème fondamental : veut-on s'en tenir
à un système de répartition ou de capita-
lisation ? En cas de renvoi , il faudra au
moins une année pour en venir à bout !
Par contre , les socialistes demandent aussi
que le projet « Conseil d'Etat » soit ren-
voyé tant il est délicat pour le gouvernement
d'être à la fois juge et partie.

deuxième projet , c'est-à-dire celui ayant
trait au Conseil d'Etat. Quoi qu 'il en soit ,
la réforme venait à son heure et permet-
tra de satisfaire les revendications justifiées
des assurés. Pour sa part , M. Claude We-
ber (rad) pose quelques questions de dé-
tai l —¦ comme le fera plus tard M. J.-P.
Renk au nom du PPN — après avoir
félicité le Conseil d'Etat de l'initiative qu 'il

M. Maurice Favre (rad) prend l'exemple
du libre-passage pour justifier le renvoi
à une commission . Dans ce cas, l'Etat est
loin de donner l'exemple et le fonctionnaire

qui le quitte se trouve toujours placé de-
vant des problèmes considérables. Le libre-
passage ne permettrait-il pas, s'il est réglé
en faveur des fonctionnaires , de supprimer
la routine de l'administration en encoura-
geant chez celle-ci un certain mouvement ,
une rotation ?

M. Fr. Jeanneret (lib) dit la perplexité
des siens mais pense qu'il faut se jeter à
l'eau, quitte à faire en chemin des amen-
dements aux quelque 130 articles des deux
projets de loi.

UN CERTAIN RETARD

— Nous ne sommes pas absolument op-
posés au principe du renvoi , commence
M. Schlaeppy, conseiller d'Etat.

En revanche , cela se traduira par un re-
tard d'une année environ. M. Steiger avait
bien posé le problème : caisse ouverte ou
fermée , répartition ou capitalisation. Dans
le premier cas, beaucoup de personnes se-
raient aujourd'hui soulagées de maints frais .
Le chef du département des finances four-
nit un bouquet d'explications. M. Maurice
Favre insiste alors pour que soit réglée
sur-le-champ l'impasse du libre-passage et
pour que l'Etat prenne l'initiative d'un rè-
glement général de cette question. Il y a
aussi quelque chose à faire dans le domai-
ne des primes de rachat, celles de la cais-
se de pension do l'Etat étan t, paraît-il les
plus coûteuses. MM. Renk (PPN) puis

Steiger (POP) prennent encore la parole .
Le renvoi à une commission est finale-

ment repoussé par 61 voix contre 21
(dans ce dernier camp, des radicaux , les
popistes et un seul libéral) alors que le
renvoi du point b, c'est-à-dire la partie
ayant trait au Conseil d'Etat est acepetée
par 75 voix contre huit. La commission
restreinte qui devra travailler ce projet
comprendra Mme Robert-Challandes et
M. Wyss (lib), MM. Moser, GenlUoud et
Claude Weber (rad), MM. Verdon, Donzé,
Eiscnring et Kramer (soc) ainsi que MM.
Renk (PPN) et Fr. Blaser (O).

C'est ce dernier qui devait proposer que
la séance fût levte et les points a et -
repris lors de la prochaine séance de dé-
cembre.

— Pourquoi ? Parce que co serait une
parodie que do vouloir expédier un pro-
blème aussi important en une heure...

M. Yann Richter (rad) abonde dan s ce
sens et cette proposition que l'on qualifiera
de radicalo-popiste est acceptée par 72 voix
sans opposition. Un projet de décret al-
louan t une subvention à la commune de
Neuchâtel pour le pavillon construit pour
l'Ecole supérieure de commerce fait l'ob-
jet d'un amendement de M. Jacques Béguin
(PPN), touchan t seulement à la forme, et
après interventions do M. Gaston Clottu
et H. Verdon, le décret est accepté par
73 voix sans opposition. La séance est le-
vée à 12 h 35. (ch.)

LE PROBLEME JURASSIEN :
LE CANTON DE NEUCHÂTEL PRÊT À UNE MISSION DE BONS OFFICES

Deux interpellations touchaien t au problème jurassien , réglé partiellement la
veille par la décision du Conseil fédéral de retirer les troupes de piquet. Dans
l'ordre chronologique de leur dépôt , la première in terpellation émanait du groupe
POP, la seconde de MM. Yann Richter, François Jeanneret, H. Verdon et Jacques
Béguin . En voici la teneur :

# 1 .  — « Le 30 juillet 1968, le Conseil fédéral prenait la décision d'utiliser
l'armée pour organiser un service de piquet et de surveillance clans certaines régions
du Jura. De la munition à balle a été remise à la troupe chargée de ce service
au moment de la fête du peuple jurassien à Delémont et de la Braderie de Por-
rentruy.

Cest à la suite d' une indiscrétion que le Conseil fédéral a jugé opportun de
faire connaître , le 17 octobre 1968, l'intervention de l'armée dans le j ura, in ter-
vention qui n 'a pas été demandée par le Conseil d'Etat du canfon de Berne. Le
retard mis par l'autorité fédérale à informer le peuple suisse de la mission confiée
à l'armée, enlève tout caractère préventif à la décision du 30 juillet 1968.

De plus, il apparaît que cette intrusion de l'armée peut difficilement être jus-
tifiée par les dispositions de l'ordonnance sur le service d'ordre du 6 décembre 1965,
plusieurs do celles-ci n'ayant pas été observées par l'autorité fédérale. Elle l'est en-
core moins du point de vue politique puisqu 'elle aggrave une situation déjà bien
compliquée. Elle constitue une menace et une pression inadmissible contre ceux
qui luttent pour la création d'un canton du Jura . A la suite de son attitude , le
Conseil fédéral a perdu l'autorité dont il avait besoin pour jouer un jour le rôle
de médiateur.

Le Conseil d'Etat est invité à faire connaître au Grand conseil les dispositions
qu 'il entend prendre pour éviter que les soldats neuchâtelois ne soient obligés de
prendre part à des interventions non conformes aux tâches constitutionnellement
confiées à l'armée et dans les formes prévues par la loi. •

9 2. — c La situation dans le Jura, qui se dégrade de plus en plus, émeut
et inquiète la Suisse entière et particu lièrement le peuple neuchâtelois. Chacun est
vivement préoccupé de cette évolution et souhaite ardemment qu'une solution posi-
tive et efficace soit trouvée avant qu 'on en arrive à des conséquences réellement
graves.

C'est dans un esprit de solidarité helvétique que le problème doit être examiné
et toutes les bonnes volontés seront nécessaires pour trouver une solution. Les
cantons suisses seront appelés à jouer un rôle essentiel clans la recherche de celle-ci
et ils devront le faire clans l'esprit de nos institutions et des pactes successifs de
notre histoire.

Les députés soussignés prient le Conseil d'Etat de donner au Grand conseil
l'assurance que,

— le canton de Neuchâtel est prêt à offrir en temps utile, à côté d'autres can-

tons, ses bons offices en vue de contribuer à trouve r une solution à ce grave pro-
blème ;

— aucun soldat neuchâtelois ne se trouvera placé devan t un grave problème de
conscience parce qu 'il aurait à interveni r dans le Jura. »

LE NOIR ET LE BLANC
Cette intervention de l'armée n 'était pas justifiée I déclare en substance M.

Blaser qui veut étendre le problème aux manifestations ouvrières : l'armée, dans
ce cas, interviendrait-elle ati service d'une minorité ? Il ajou te, en revenant pour-
lant à ses moutons, que co service d'ordre n 'était nullement fondé sur le plan
juridique. Bien différente est la déclaration de M. Yann Richter, co-auteur do la
seconde interpellation. 11 commence :

— Parce que nous sommes respectueux des lois qui régissent le pays, nous
prenons le contre-pied de ceux qui , par la critique, attisent les oppositions , exci-
tent sans relâche les rivalités et visent en fin de compte la ruine des institutions...

Il n 'appartient pas aux députés neuchâtelois de faire le procès de la politique
fédérale mais de traiter de problèmes cantonaux. Autrement dit , ces mêmes députés
ne peuvent débattre du fond do la question jurassienne, ni prendre position pour
ou contre qui que ce soit dans un problème difficile à résoudre, alors que des
hommes de bonne volonté en sont déjà saisis. Pourtan t les esprits sont d'autant
plus sensibilisés que les liens qui nous attachent à la populati on jurassienne sont
nombreux. 11 faut donc souhaiter qu 'une solution positive et efficace soit trouvée
à ce problème clans le calme et la plus parfait e sérénité , avant qu 'on en arrive
à des conséquences réellement graves. Aussi est-ce clans un esprit de solidarité hel-
véti que que ce problème doit être examiné et que toutes les bonnes volontés sont
nécessaires pour trouver une solution . Les cantons suisses pourront un jour être
appelés à jouer un rôle essentiel dans la recherche de cette solution ; ils devront
alors pouvoir le faire dans l'espri t des institutions cl des pactes successifs de l'his-
toire de la Suisse.

BONS OFFICES
Et M. Richlcr devait terminer :
— ...C'est pourquoi , en mesurant les conséquences qui pourraient survenir et

qu 'aucun de nous no souhaite, nous aimerions que le Conseil d'Eta t donne l'as-
surance au Gran d conseil que le canton de Neuchâtel est prêt à offrir en temps
utile et si 

^ 
besoin est, aux côtés d'autres cantons, ses bons offices en vue de

collaborer à la recherche d'une solution à ce problème et qu 'ainsi , grâce à ces
bons offices, il ne sera pas nécessaire d'avoi r à recourir au service de soldats
neuchâtelois dans le Jura . Nous en appelons à la bonne volonté et à la raison dechacun !

M. Barrelct répond aux deux interpellations. L'armée est fédérale : s'il faut lacritiquer , ce n'est pas du ressort de ce Grand conseil , mais bien de l'Assemblée
nationale. Quant au rôle du canton de Neuchâtel , il ne peut consister que dansune mission de bons offices, bons offices qu 'il accordera volontiers en vue d'unesolution équitable et constitutionnelle du problème évoqué.

LA SEANCE EN BREF...
• HIER : les députés ont enfin voté le budget de l'Etat pour 1969 à l'excep-

tion du groupe popiste qui lancera prochainement une initiative. Une nouvelle fois,
M. Blaser a enfourché son cheval de bataille : à l'entendre, il importe d'alléger
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la perte devant être compensée par
une hausse de l'impôt sur la fortune. M. Aubert (lib) s'est vivement opposé à
cette façon de voir : la base de l'impôt, c'est le revenu. Autre raison du refus de
l'extrême-gauche . le gouvernement est trop timoré sur le plan social (médecine
du travail ou jardins d'enfants, par exemple) pour que l'on cautionne sa politique
financière.

O LES PROBLÈMES : l'impasse jurassienne a été évoquée par le biais de
deux interpellations, une de la gauche qui s'écartait du problème pour des raisons
idéologiques, une autre du « reste du parlement » et à laquelle le Conseil d'Etat
a répondu favorablement et pour autant qu'elle facilite une solution aussi équita-
ble que constitutionn elle .

• LES DIFFICULTÉS: les députés radicaux, popistes et PPN ont d'abord
fait chambre à part avec leurs collègues libéraux et socialistes lorsqu'cst apparu le
deuxième ¦ gros morceau » de cette session : la Caisse de pensions de l'Etat. M.
Maurice Favre (rad), s'est d'abord opposé à M. Verdon (soc) et à une partie du
groupe libéral, puis MM. Richter et Blaser, si souvent adversaires, sont tombés
d'accord pour faire renvoyer l'objet au 9 décembre prochain. C'était la seule solu-
tion car le Grand conseil pouvait-il prétendre débattre d'un problème aussi com-
plexe en aussi peu de temps ? L'Intervention de M. Maurice Favre est à retenir :
pour lui , le simple fait que le projet mûri par l'Etat ne fasse pas mention du
libre passage était une raison aussi nécessaire que suffisante de renvoyer le dossier
à une commission. A vues rapprochées, le député radical voit dans le libre passage
une fameuse épine à enlever aux assurés puis, à plus longue échéance, la garantie
que l'administration ne tombera pas dans la routine.

Qu'esl-ce que ce libre passage qui sera inséré dans le nouveau code des obli-
gations ? Sèchement dit , l'assuré qui quitte une entreprise A ne touche pas la
part qu'il a versée à la caisse de retraite de la maison : cette part, augmentée d'une
partie de la cotisation patronale, est directement virée à la caisse de retraite de
l'entreprise B, nouvel employeur. Faute de libre passage, en supposant qu'un em-
ployé passe d'une entreprise A à une entreprise B (donc d'une caisse de retraite A
à une caisse de retraite B), le montant qu'il avait touché de la première entre-
prise était le plus souvent — et surtout lorsque l'employé a dépassé un certain
âge — inférieur à ce qu 'il devait verser à la caisse de retraite de sa nouvelle en-
treprise.

• L'ACTUALITÉ : la pollution de la nappe d'eau de Fontaines a été lon-
guement évoquée. Après les explications détaillées fournies par le chef du dépar-
tement de l'agriculture, l'eau est-elle moins trouble ? Non car deux questions se
posent encore : — pourquoi et dans quelles circonstances, la commune a-t-clle cons-
truit une station de pompage à un endroit que l'on qualifiera de particu lièrement
dangereux 7 ; — enfin, est-ce que les silos de l'agriculteur en cause ont été cons-
truits avec les autorisations nécessaires et, le cas échéant, qui lui a délivré ces
autorisations ?

CL-P. Ch.

L^riT >¦! ¦¦ ¦U-pJl ] ' pnpjj ; ! ^ j~ j flî fo-j ' ' :HI -T=¥ I

Questions et motions
Les contribuables
sont liés par une

communauté
de destin

MM. Philippe Muller et Raymond
Spira ont déposé la motion suivante :

« Considérant que l'évolution rapide
des communes du littoral a constitué
autour de Neuchâtel une agglomération
répondant aux critères formulés par
l'Office fédéral de statistique ;

que la Ville de Neuchâtel, de ce
fait , e.vt devenue le centre urbain d'un
ensemble de près de 50,000 habitants,
et qu 'elle a dû s'équiper en conséquen-
ce;

qu'il en résulte pour les finances
de la commune de Neuchâtel des char-
ges disproportionnées ;

que la capacité fiscale des commu-
nes entrant dans l'agglomération (à l'est :
Saint-Biaise, Marin-Epagnier et Hau-
terive, à l'ouest : Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche et Auvernier) ne cesse de
croître , alors que celle de la Ville de
Neuchâtel stagne ;

que les autres communes de l'agglo-
mération ont une échelle proportion-
nelle, tandis que Neuchâtel-Ville doit
adopter une échelle progressive, de sor-
te que les charges moyennes sont, en
pourcent de l'impôt cantonal, très iné-
gales pour des contribuables désormais
liés par une communauté de destin :

Neuchâtel-Ville 120
Hauterive 74
Saint-Biaise 71
Marin-Epagnier 108
Peseux 99
Corcelles-Cormondrcche 86
Auvernier 62,

les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat d'étudier l'introduction
de la notion d'agglomération, telle qu'el-
le est définie par les instances fédéra-
les, dans le droit public neuchâtelois,
ft la répartition des charges fiscales
dans les communes formant une telle
agglomération de telle sorte que les
personnes physiques aient sensiblement
le même impôt à payer, quel que soit
leur domicile à l'intérieur de l'agglo-
mération. Cette étude peut conduire à
la régionalisation de certains services
ou de certaines administrations (entre-
tien des routes, équipement scolaire,
politique culturelle) dont les frais se-
raient à la charge de l'agglomération,
ou à une péréquation des recettes au
profit du centre de l'agglomération,
ou à l'introduction d'un impôt d'agglo-
mération défini par des centimes ad-
ditionnels en fonction de l'impôt can-
tonal, ou à toute autre mesure prati-
que assurant une juste assiette des char-
ges fiscales à l'intérieur de l'agglomé-
ration s

Six districts «de
papa » ou les

régions de demain?
« Considérant que les structures poli-

tiques et administratives de notre can-
ton, héritées du XIXe siècle, sont un
obstacle à la solution de problèmes
fondamentaux tels que :
— l'aménagement du territoire,
— l'implantation et le financement des
équipements scolaires, hospitaliers ou
culturels,
— l'égalité fiscale et la péréquation
financière,
— l'administration de la justice ;

que les six districts actuels pourraient
être avantageusement remplacés par des
« régions » constituant des entités socio-
économiques distinctes et complémen-
taires ; que l'évolution et les besoins
de l'économie neuchâteloise comman-
dent également une telle innovation ;

les députés soussignés invitent le Con-
seil d'Etat à étudier une revision de
notre droit public , qui permette de subs-
tituer aux six districts historiques de
nouvelles structures régionales.

Motion de MM. Raymond Spira, Ph.
Muller , J. Kramer , F. Donzé, A. Adam ,
A. Dupont , A. Fluckiger, M. Rousson
et H. Verdon :

Problèmes routiers
« A la suite de nombreux accidents

— deux d'entre eux ayant entraîné de
nombreux mois d'hospitalisation pour
leurs victimes — le Conseil d'Etat peut-
il envisager la pose d'une glissière de
sécurité sur le tronçon de la route La
Côte-aux-Fées - Buttes, au lieu dit « con-
tour du banc de pierre > 7 II en va
de la sécurité des usagers de cette char-
manie route de montagne. »

Question de MM. Jean-Claude Bar-
bezat et W. Lambelet.

La patente :
trop « timide»?

« La loi sur les établissements publics,
les cercles, les débits de boissons al-
cooliques et autres établissements ana-
logues détermine, a l'article 69, le mon-
tant à payer par ou pour l'obtention
de la patente nécessaire à la vente an
détail des boissons fermentées et dis-
tillées.

Le montant maximum à payer pour
une telle patente est fixé à 600 fr.
par an. Le Conseil d'Etat estime-t-il
cette somme encore adaptée aux condi-
tions actuelles et à la dimension de
certains commerces de détail ou au con-
traire est-il de l'avis qu 'une modifica-
tion s'impose, dans le sens d'une aug-
mentation 7 » .

Question de M. Jacques Béguin :
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Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins 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 30
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

fiTRANGEB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 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.— 62.— 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 Fr. 2.—. — Réclames Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 e.— Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pouf les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

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

Lugano. Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Sion ,

Winterthour , Zurich

f  -\
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/C^h Neuchâtel
(&* t 13 ) £5 51313 Epancheurs 4

\_JSJI offre à vendre en exclusivité
¦

Bevaix
¦

Petite villa de 4 pièces
tout confort, construction récente, disposition intérieure très plai-
sante , garage, terrain d'environ 1500 m2, vue exceptionnelle sur le
lac et la Béroche.

Jura
Chaumont
Chalet neuf de 3-4 pièces, construction très soignée et confortable,
grand séjour avec cheminée, 2 chambres à coucher, bloc-cuisine,
douche, toilettes, électricité, chauffage à mazout, boiler électrique,
situation agréable et ensoleillée, terrain de 3100 m2, accès aisé au
Grand-Chaumont.

Noiraigue
Ferme de 6 pièces, à rénover pour vacances, terrain d'environ 5000
m2, eau, électricité, situation tranquille, sur la route de la Ferme-
Robert.

Les Barrières - Le Noirmont (Jura bernois)
Maison de 6 pièces, meublée, construction neuve, de style suédois,
chauffage à mazout, mobilier moderne, tout confort, terrain clôturé.

Cressier
Locatif neuf
30 appartements de 2, 2 w, 3 et 3 *4 pièces, tout confort, 2 buan-
deries, 2 ascenseurs , plus 10 garages.

A louer I

ATTIQUE I
comprenant 1 V> pièce, cuisine-
laboratoire, salle de bains.
Grande terrasse.
Ascenseurs. Vue imprenable.
Loyer mensuel 320 fr. plus
charges.
Faire offres sous chiffres IA
5747 au bureau du journal. '

Restaurant -coup La Treille > à Neuchâtel |
engage j

fille ou garçon i
d office ou de cuisine 1

Congé tous les dimanches
Ambiance de travail agréable. \

Prestations sociales d'une grande entre- |
prise.

Formuler offres à M. R. Strautmann, restaurateur, !
Treille 4, Neuchâtel. Cfj 4 00 44. j ;

^--̂ 7—  ̂
Nous engageons

(OBS) 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.

Ĥ chemn
Nous cherchons, pour notre Division Sou-
dure, à Gland (VD),

un représentant qualifié
pour la région du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois.

Nous offrons :

— un poste avec responsabilités
— une activité indépendante et intéres-
sante

; — des conditions de rémunération avan-
tageuses
— caisse de retraite .

Nous demandons :

— des qualités morales de premier or-
dre

— une bonne connaissance théorique et
pratique de la soudure à l'arc électri-
que

¦—¦ connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile : région de Neuchâtel , la

Chaux-de-Fonds, ou environs.

Les candidats connaissant les procédés
MIG-MAG et TIG auront la préférence.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés de faire des
offres manuscrites, en joignant curricu-
lum vitae, références , copies de certifi-
cats, photographie, et en indiquant date
d'entrée, à la Division Soudure de la S.A.
des ATELIERS DE SÉCHERON, case pos-
tale 10, 1196 Gland (VD).

I __ ,

Aimez-vous les contacts humains et l'indépen-
dance ?
Etes-vous sérieux, dynamique et ambitieux ?
Avcz-vous le sens du commerce et des respon-
sabilités ?
Si oui , nous vous offrons un poste de

HEPiÉSENTANT
en Suisse romande, où vous visiterez les entre-
prises industrielles et commerciales pour les
conseiller et leur proposer notre matériel de
manutent ion  et de transport.
La si tuat ion offerte exige l'usage d'une voi ture
automobile, la compréhension des problèmes
d'exploitation et de bonnes notions de la langue
allemande.

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

BQREL 5A
fabrique de fours électriques industriels cher-
che , pour son bureau de construction de fours ,

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

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE) .  Tél. (038) 8 27 83.

Nous cherchons pour notre
personnel

des appartements
de 2 pièces et

4 pièces

disponibles très prochaine- j
ment ;

4 pièces

à Hauter ive ou Marin , libre en
avril 1969.

Faire offres ou téléphoner à !

VOUMARD MONTRES S. A.,
2068 Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41, interne 76. j

______**********——————

Je cherche

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

A louer à Crésua (Gruyère), a
proximité des remontées méca-
niques,

APPARTEMENT
de vacances

de 3 pièces avec salle de bains
et chauffage général au ma-
zout ; 4 lits + 1 lit d'enfant.
Situation très ensoleillée, vue
magnifique. Disponible de dé-
cembre à avril. Pour tous ren-
seignements, téléphoner au
(038) 3 39 90.

Oifé-bar de la Poste
cherche pour
tout de suite

CHAMBRE
si possible au centre
de la ville.
Tél. 5 14 05.

Hivernage
de voitures
Tél. (038) 8 72 50.

Noël
au soleil
à la Côte-
d'Azur
A louer apparte-
ment meublé dans
villa tout confort ,
calme, 5 fr. par
.jour et par per-
sonne plus charges.
Libre : décembre ,
.janvier , février
(les mimosas)
mars , avril , mai
(en été se loue au
mois).
Tél. (038) 513 32,

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

Admin i s t r a t ion  de la
. Feui l l e  d'avis de Neuchâtel »

V___
Je chercha

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

MAISON
A vendre, dans localité à l'est de Neuchâtel, maison
plaisante, de construction récente, comprenant 2 appar-
tements de 4 chambres, bain. Chauffage général à
mazout. 1 garage. Buanderie avec machine à laver auto-
matique, caves et diverses dépendances. Petit jardin
d'agrément arborisé. Situation tranquille.; » f  : i
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

BBBHË__M__™»_—i"i1—_—_<ill_llffll»_8aft&a

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENGSÏÈISES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 27 novembre 1968, dès 14
heures , au local des ventes à Boudry, les biens ci-après
désignés : un piano droit brun C. Burger, Burgdorf ; un
entourage de lit ; un buffet  à souliers ; un lampadaire ;
2 fauteui ls  ; 1 table carrée ; un duvet ; un tapis fond de
chambre ; un appareil de télévision marque NEC 16 por-
tatif ; un transistor marque Sinudyne.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères dès 13 h 45.

OFFICE DES POUBSUITES
BOUDRY

Terrain
à bâtir
Les Rasses - Sainte-
Croix. Un des plus
beaux panoramas de
Suisse. Vue étendue
sur toute la chaîne
des Alpes et sur
3 lacs ; 2 piscines,
1 chauffée. Plusieurs
téléskis. Saisons été-
hiver. Forêts, prome-
nades. Parcelles de
1000 m'-'. Tout sur
place.
Prix intéressant.
Tél. (037) 61 27 38.

Je cherche

villa
ou petit

terrain à bâtir
avec vue , région
Neucbàtel-est.
Faire offres sous
chiffres SA 3208 B
à Annonces  Suisses
S.A. « ASSA » , 3001
Berne .

MAISON
A vendre, au Val-de-Ruz, propriété comprenant un
appartement de 7 chambres, bain, un appartement de
4 chambres, bain. Chauffage général à mazout. Très beau
jard in  d'agrément, arborisé, de 1200 m2. S'adresser à
Samuel Matile , agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 00 45.

?Cgk UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

VUU FACULTÉ DES LETTRES
"'"» *.*"¦" Salle C 47

vendredi 22 novembre 1968, à 17 h 15
conférence de

M. Jean MALLON
Conservateur des archives

départementaires d'Eure-et-Loir
Sujet :

«La critique textuelle
des inscriptions latines

gravées au ciseau»
Entrée libre Le doyen :

T. -F. Rnnlpt

Ville de Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Visite de l'établissement
en activité

L'école sera ouverte
au public le

samedi 23 novembre
de 9 h 30 à 12 heures [
et de 14 heures à 17 heures

I mmmmmmm |
I

HMgKKAft Pour entrée tout de suite
} i j  '¦ ': J î̂ ajl ou 

date 
à convenir ,

DH NHH nous cherchons un

I I
¦ chauffeur-livreur ¦
i i¦ travailleur, robuste et de toute ¦

¦ 

confiance, connaissant si pos- ™
siblo la ville.

¦ 

Place stable , bien rémunérée.
Semaine de 5 jours , avantages
sociaux.

¦ 
Faire offres ou se présenter
au chef du personnel. j

Importante fabrique de la boîte de montre, en plein essor et occupant
quelque 300 personnes , cherche un

chef responsable
de son département
de tournages

technicien-mécanicien ETS ou mécanicien diplômé de 25 à 35 ans.

Capacités exigées :
—¦ connaissances de la botte de montre (si possible)
— direction d'un nombreux personnel
— connaissances approfondies des machines Ebosa , Kummer ainsi que j

des problèmes d'automatisation.

Nous offrons à candidat aimant les responsabilités et le travail en
équipe :

— une indépendance de travail
¦— une place stable et bien rétribuée
— des prestations sociales avantageuses
— un développement futur de sa situation en fonction de ses capacités.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec prétentions de salaire, qui
seront traitées avec toute çLiscrétion par la Direction de l'entreprise, sous
chiffres 62210-10 à Publicitas S.A, 2500 "Bienne 1.

¦ I I BMII M IIWIBIMIIM____MM___«WMMBMM_M»_»»» _3H_«aMWMBK_W3aW _̂__»MMWW»**

vauiier r-reres — Yvercaon

succursale de British American Tobacco (Switzerland) S. A.,
engagerait, pour son service de comptabilité industrielle,

employé de commerce
Ce poste peut intéresser un candidat porteur du certificat
de fin d'apprentissage ou d'un diplôme d'école de commerce ,
ayant quelques années de pratique et aimant les chiffres.
Les candidats âgés d'au moins 25 ans auront la préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, au service du
personnel, à Yverdon.

IW^MHmffiHBW-l III1W 1111 |
A louer, k la Tuilière de
Bevaix , au bord du lac

appartement '
de 4 pièces ;

entièrement refait à neuf ,
cuisine aménagée, grande
cheminée dans le hall ,
plafonds boisés.
Jouissance de la magni-
fiqu e pelouse située de-
vant l'appartement. Calme
et tranquillité absolus.
Libre tout de suite ou

! pour date à convenir.
Pour visiter et pour tous

I renseignements, s'adresser
au Bureau d'architecture
E. Maye, Colombier. Tél.
6 36 50.

Pour cause de dépari à l'étran-
ger, à remettre pour le 1er jan-
vier 1969 ou date à convenir,

magnifique 372 pièces
avec garage chauffé

grand balcon , belle vue sur le
lac , p iscine privée et tout confort.
S'adresser à E. Bonato , Récille
4a , la Neuveville.
Tél. (038) 7 89 89.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

Nous engagerions

JEUNE FILLE
comme aide de buffet et de
ménage.

Restaurant du Jura , tél. 5 14 10. g
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Lustrerie moderne
et de style

la bonne adresse

Electricité - Ingénieur EPZ
Orangerie 4 £5 5 28 00 Neuchâtel
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DESPLANDIPORT |_,_,thi=[,
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MACULATURE
en vente au

bureau du journal o mÈÉSP' "01SS0ns ¦
o éÈSng*'' frais |
O jj S|ll»# •' * recommandés cette semaine p ĵ

°Jfà'ï B ONDELLES I
°fo. FILETS DE CARRELETS I
jÉïk^ Lehnherr hères 1™  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I j

O Place des Halles Neuchâtel | l

Station-Service 
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ou SELF-SERVICE A CL L(\ îdes Deurres M/ ".30 '.OU |
CLERC & LOEW ÈH * 
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JT j3̂  ABONNEMENT
TlamlJ

1̂  SELF - SERVICE
Renseignez-vous <f> 8 19 81 jour et nuit 1
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TÉLÉVISIONS couleurs + noir-blanc
Antennes tout genre - Tous les disques - Radios, enregistreurs - Toutes réparations , ;
rapides - Collaborateurs du métier dévoués et consciencieux

LIA CECI I Grand-Rue 22 Tél. 8 24 84 BECESBY
n/\ErELI Sous les Arcades - Parcage facile ¦ EOEUA
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•«¦_• «flffifev JS £% .__ÈÉw—«r

 ̂ ^̂ . duplopac ~M -̂ BHP*

Fruits cocktail Exotic ~*z!z
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/v^-wS- v\ Batteries - Phares antibrouil-
ÊÊ ijti lard à longue portée - Ampou-

JTJSS ira 'es " Amortisseurs - Embrayages

H ELIANE ROULIN
\iv BwfJËr Représentation de pneus de

"Wliïfl •*>¦' toutes marques, neufs ou re-
Grand-Rue gomrnés, pneus à neige, spike,

2105 TRAVERS "
^Tél . 9 70 40

Un beau coup de filet
pour le Musée régional
(sp) Peu après l'acquisition d'un poêle
de faïence , d'une ancienne motocyclette
et d'une layette d'horloger don t il était
question ici récemment , le musée régional
d'histoire et d'artisanat a réussi , par per-
sonne interposée, un beau coup de filet.

11 a récupéré l'enseigne de l'hôtel de la
Chaîne , rebaptisé à la fin du siècle der-
nier restauran t du Haut-de-la-Tour. Cette

A propos de Cilette Ofaire
(sp) Dans quelques semaines sortira
de presse, pour le compte des édit ions
de La Baconniière, un ouvrage de Mme
Dorette Berthoud consacré a l'écrivain
Cilette Ofaire. Cette publication , atten-
due dans le monde des lettres , intéres-
sera tout le Val-de-Travers et Couvet en
particulier .

enseigne représente le défilé de la vieille
route qui , du fond du cirque de Saint-
Sulpice, conduisait les voyageurs dans la
vallée des Verrières.

A la hauteur de ce défilé , une chaîne
aux maillons de fer forgé (aujourd'hui dé-
posée au Musée régional) barrait lo passa-
ge et aurait , dit-on , retenu l'avant-garde
de l'armée de Charles le Téméraire qui
tentait de pénétrer en Suisse par le comté
de Neuchâtel , le 8 février 1476, donc peu
avant la bataille de Grandson.

Ce schild serait-il un jour replacé sur la
façade de l'établissement public du Haut-
de-la-Tour ? On peut l'espérer, d'autant
que la société du Musée régional va s'effor-
cer de remettre en valeur les plus belles
enseignes encore existantes, soit en les
restaurant , soit en les rendant plus visi»
blés.

Un hôtel indigne de son nom
au chef-lîeu du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :

Nous l'avons déjà signalé D y a quel-
ques mois. Mois rien n'a changé dans cet
hôtel de district, à Môtiers, siège de In
police cantonale, de l'Office des poursui-
tes, de l'administration communale, du tri-
banal et des prisons.

Si les fonctionnaires sont correctement
casés, le juge de céans doit se contenter
d'un bureau vétusté. Ce n'est toutefois pas
la partie la plus vétusté du bâtiment.

Elle se situe dans l'aile des salles d'au-
dience et des témoins. Pour y accéder, il
faut emprunter un escalier de bois bran-
lant, telle qu'était auparavant la fameuse
galerie de la maison Rousseau. L'hiver,
les marches, recouvertes de neige ou d'une

pellicule de glace risquent de provoquer
des chutes.

COULEUR FRIGORIFIQUE
Quant à la salle où se tiennent les séan-

ces, elle a, certes, un cachet fort sympa-
thiqu e mais son délabrement commence à
se manifester d'une façon trop visible.
Chauffée par un monumental poêle où le
concierge, depuis le jour précédent — sou-
vent le dimanche — doit engouffrer de
la tourbe et du bois, elle fait l'impression,
pour les justiciables, d'entrer dans une
étuve. Au début il faut ouvrir les fenê-
tres puis, au fur et à mesure de la pro-
longation des débats, le froid commence
à s'incruster.

Le comble, ce ne sont pas... les com-
bles. Mais le corridor attenant à cette

salle. On peut le taxer de véritable ar-
moire frigorifique. Il est dangereux pom
les personnes aux bronches faibles et con-
traintes d'y faire une pause.

Pendant la mauvaise saison magistrats
et avocats ne veulent plus laisser leurs
pardessus aux patènes, car quand Us les
reprennent ils sont certains d'être encore
plus... refroidis que certains prévenus.

Les toilettes sont du même acabit et in-
digne d'un bâtiment officiel de la fin du
20me siècle. Et les cellules ? Personne heu-
reusement n'y fait un long stage car elles
sont une antichambre de la pneumonie
et de ses suites parfois funestes en un lieu
de justice où pourtant on ne prononce
plus la peine capitule. Cette situation in-
tenable dure maintenant depuis plusieurs
années. Ne scrait-il poin t temps d'y remé-
dier une fois pour toutes ? G. D.

»** . t A & >. : taKïSBB

Un escalier branlant...
(Avipress - Sehell ing)

Poignets fracturés
(sp) Hier en étendant sa lessive dans
le jardin , Mme veuve Hélène Schut
theiss, âgée de 80 ans, domiciliée rue
du Parc, a fait une chute. Souffrant
des deux poignets cassés elle est soi-
gnée à l'hôpita l de Couvet.

automobiliste identifié
(c) Un automobiliste a passé avec sa
voiture sur un vélo à la rue de l'Indus-
trie à Fleurier. La police cantonale a Iden-
tifie le conducteur. II s'agit d'un habitant
de la Côte-aux-Fées auquel le permis de
conduire a été retiré.

L'équitation à la portée
de chacun

(sp) M. Yves Ischer de Fleurier, est en
train de relancer un sport éminemment
noble, mais trop peu pratiqué chez nous
et souvent considéré comme inaccessi-
ble au grand public : l'équiltation . Pour
ce faire , il tient à la disposition des
amateurs de promenades équestres ou
en voitures hippomobiles 4 chevaux et
3 poneys logés dans une écurie de Bo-
veresse.

Il propose aux cavaliers de tous âges,
débutants ou accomplis , des balades par
groupes afin que les « lents » ne gênent
pas les évolutions des c rapides » et
vice versa. Les gosses peuvent aussi
profiter d'un tilbury attelé aux poneys,
alors que les personnes d'un certain
âge seront bientôt invitées à monter
dans un break actuellement en cons-
truction.

Encore à ses débuts , ce centre de
l'équitation travaille surtout le mercredi
après-midi, le samedi et le dimanche.
Mais , face aux nombreuses demandes,
M. Ischer prévoit une ouverture quoti-
dienne dès le printemps prochain. Fait
intéressant à souligner : plusieurs gos-
ses, sur recommandation médicale, mon-
tent chaque semaine pour développer
la musculature de la base de leur dos,
jugée trop faible. Comme quoi , l'utile
et l'agréable savent, ici comme ailleurs,
fai re  bon ménage-

On notera enfin que M. Ischer veil-
le personnellement à la sécurité de ses
clients , en particulier de ceux qui font
leurs premiers pas dans ce sport allé-
chant .

Veillée féminine
(câ C'est à un voyage de l'Egypte ( vers le
Sinaï et le pays d'Israël que sont con-
viées, ce soir à la maison de paroisse, tou-
tes les dames et demoiselles du village.

Mme André Mayor de Neuchâtel, fera re-
vivre par de belles diapositives en couleur ,
le chemin de l'exode parcouru par Moïse
et le peuple de Dieu vers la terre promi-
se. Ce sera une soirée d'un grand intérêt.

Découverte aux Verr ières du manuscrit
autographe du Code civil neuchâtelois

rédigé par Alexis-Marie Piaget...
(sp) Bien qu'elle soit traitée comme une
science, l'histoire n'échappe pas toujours
au hasard. La preuve vient d'en être
donnée aux Verrières où un professeur
de l'école secondaire a découvert dans
les combles de t établissement plusieurs
documents fort Intéressants, en par ticulier
un manuscrit autograph e d'Alexis-Marie
Piaget.

Il s'agit ni p lus ni moins du texte in-
tégral du Code civil neuchâtelois, rédigé
et signé de la main même de son au-
teur, le président du Conseil d'Etat Pia-
get. Dans son étude sur la justice pénale
et civile, parue à l'occasion du centenai-
re de la République, en 1948, te pro-
fesseur François Clerc fournit d'utiles
renseignements à propos de la rédaction
de ce Code civil. « Ce fu t  à la Répu-
blique, note-t-il, que devait échoir l 'hon-
neur de réaliser en sept ans ce que les
Neuchâtelois réclamaient depuis près de
trois siècles : un « code civil *, qui se
substituerait à une coût une incertaine et
peu connue et à une pluralité de lois
élaborées sans souci de coordination et
d'originalité.

Comment est-on pa rvenu dans un laps
de temps si bref à se doter d'un corps
de droit privé ? La réponse est simple :
nous avons eu la chance d'avoir, au sein
du Conseil d'Etat, un honnête juriste et
un grand travailleur, A lexis-Marie Pia-
get. Sous son impulsion, le Grand con-
seil avait voté un déoret, le 1er septem-
bre 1848, statuant qu'un code civil serait
établi suivant le modèle du droit fran-
çais.

Et le professeur Clerc d'ajouter :
« L'œuvre à réaliser était considérable et,
avant d'y parvenir, il fallait préalable-

ment trancher p lusieurs questions ju-
gées essentielles. (... A près quoi il fut
possible de passer à la rédaction du
Code civil que le Grand conseil discuta
du 25 novembre 1853 au 27 janvier
1855, jour où il f u t  adopté par 61 voix
contre 7. Sur la proposition d'Aimé Chal-
landes, M . Piaget fu t  invité par le Grand
conseil à signer le code civil en qualité
de rédacteur du projet. (...) Le Code ci-
vil de 1855 f u t  la pièce maîtresse de no-
tre droit privé pendant plus de cinquan-
te ans. Il devait disparaître, comme no-
tre droit criminel, le jour où cette ma-
tière devint l'objet du droit fédéral.
(Réd. — Le 1er janvier 1912). »

LES ATTA CHES VERRISANES
DE A.-M. PIAGET

Sans entrer dans le déta il de la bio-
graphie d'A lexis-Marie Piage t, relevons
que le « père de la République » était
originaire des Verrières el des Bayards.
Né le 18 juillet 1802 à Lyon, il était le
f i l s  de Jean-Jacques Piaget , négociant , et
de Susanne-Henriette Blanc. Son oncle ,
Henri-François Piaget , tenait boutique
aux Verrières et l'on prétend que Thé-
rèse LeVasseur s'y arrêtait chaque fois
qu'elle accompagnait Rousseau à Pon-
tarlier où il allait faire des achats pen-
dont son séjour môtison.

Après des études de droit , A.-M. Pia-
get dirigea à Paris un établissement de
lithographie, puis revint au pays et s'éta-
blit comme avocat à Neuchâtel. D éputé
au Corps législatif en 1847, il f u t, l'an-
née suivante, le chef du mouvement ré-
volutionnaire qui proclama la Républi-
que le 1er mars 1848. Pendant douze an-
nées consécutives, U présida le gouver-

nement et, comme chef du département
de justice, il dota notre canton d'un code
pénal et d' un code civil, tous deux adop-
tés en 1855. Il mourut le 1er juillet
1870, encore dans la peau du conseiller
d'Etat qu'il était deven u vingt-deux ans
plus tôt.

A l'heure où la constitution d' un mu-
sée régional se concrétise, il est souhai-
table que le manuscrit oublié dans le
grenier du collège des Verrières demeure
au Vallon en tant que pièce à convic-
tion prouvant à la population actuelle
et aux générations futures que la Ré-
publique neuchâteloise doit beaucoup à
notre district et à ses patriotes du X I X e
siècle.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
c Le Masque du Fu Manchu > .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

LA SOCIETE DE CHANT
A FÊTÉ SES 60 ANS

(c) A {'occasion de son 60me anniver-
saire, la société de chant « l'Echo de la
Chaîne », de Saint-Sulpice , a invité tous
ses membres à participer dernièrement
à un repas au restaurant du Pont-de-
la-Roche. Le président de la société, M.
Eric Schlub, avec grand plaisir a salué
les quelque 45 p ersonnes présentes et
très particulièrement M M .  Armand Rèy- '
mond' et Maurice Ray, membres fonda-
teurs de la société.

Le président des sociétés locales, M .
Arthur Battmann, à son tour, a tenu
à remercier et féliciter chaleureusement
les membres actifs qui font preuve d'en-
thousiasme et de dévouement. Le récent
succès acquis lors de la réunion des chan-
teurs du Val-de-Travers dans notre villa-
ge montre la belle vitalité de la société.
Le président s'est encore fait l'inter.
prête du groupement des chorales du
Vallon pour form er ses meilleurs vœux.
Au nom du Conseil communal, M. Mau-
rice Tuller, a tout d'abord remercié le
président des sociétés locales pour ses
bonnes paroles, puis il s'est adressé à
M. Armand Reymond, directeur et mem-
bre fondateur depuis 48 ans, pour le
féliciter de son grand dévouement et de
son assuidité. En terminant, il lui a
remis une pl aquette-souvenir tout en
fleurissant sa femme.

Durant le repas, MM.  René Pozzi
et Fernand Meyer représentant 1e Fott-
bal-club et la fanfare /'« Union », ont
aussi form é des souhaits de prospérité
pour la société de chant . M M .  Cochand,
au nom de la société gymnastique, et
Georges Zurcher pour le tir, on dit
également toute leur reconnaissance et
leur joie d'avoir participé à la fête.

UNE SOIREE REUSSIE

Ensuite, ce fu t  au tour de M.  Paul-
Eugène Vuillemin pasteur à Neuchâtel ,
membre honoraire de /' « Echo de la
Chaîne » , de prendre la parole et de
faire une rétrospective. Il a tout d'abora
rappelé les visages des disparus, MM .
Henri Bornoz, Georges Bonhôte et d'au-
tres. Il a parlé du concours de 1936 à
la Chaux-de-Fonds où /'.« Echo de la
Chaîne » s'était classé au premier rang,
puis à Lucerne, Lachen, Art h et à
d'autres endroits où les chanteurs ont éga-
lement obtenu d'excellents résultats.

Au cours des années, les voix mas-
culines étant devenues rares, il fallut
faire appel aux voix f é m inines. Quan t
au directeur, M.  Armand Reymond , le
pasteur Vuillemin sut lui trouver les pa-
roles pour rendre un hommage touchan t
et vibrant à cet homme tant dévoué
à la société, depuis 1908. M.  Reymond
était originaire de Saint-Sulpice , mais
à I?époque déjà II habita à Boveresse, puis
à Fleurier.

Dès ses débuts, il f i t  chaque semaine
les courses pour se rendre aux répéti-
tions.

En concluan t, l'orateur a présenté ses
vœux pour l'avenir de la société. Très
touché et ému, M. Reymond, dit toute
la satisfaction qu'il a de chanter, mais
surtout de faire chanter.

Malgré les années, c'est toujours avec
une joie renouvelée qu 'il se rend aux
répétitions. C'est pour ses vieux jours
un besoin, un délassement et une at-
tache bienfaisante.

Cette soirée d'anniversaire fort réus-
sie a été agrémen tée par une présenta-
tion de diapositives et de f i lms sur te
village de Sain t-Sulpice. Enfin des pré-
sents ont été remis par les sociétés lo-
cales soit au directeur, soit à la socié-
té de chant elle-même. Pour mettre un
terme à cet anniversaire magnifique
l' t Echo de la Chaîne » interpréta qua-
tre beaux chants de son répertoire.

Noces de platine à Buttes

Les deux jubilaires

De notre correspondan t régional :

Il y a eu soixante-cinq ans hier 20
novem bre que M.  Georges Cathoud
épousait Mlle Mathi lde Bourquin, à But-
tes, devant l'officier d'éta t-civil qui était
à cette époque M.  Léon Vaucher. Leurs
témoins étaien t MM.  Debrot et Rosselet.

M. Georges Cathoud est né à Buttes
le 18 f é v r i e r  1880 et sa femme le 9
juillet 1883, dans notre localité aussi.
Ce coup le sympathique, aimé et respecté
de chacun a passé toute sa vie à Buttes.

M.  Cathoud a travaillé pendant de
longues années en qualité d'employé de

(Avipress - EFF)

bureau à h/sine Dubie d à Couvet. Il
a p r i s  part à de nombreuses activités de
la vie locale. M.  Georges Cathoud est
le doyen de la commune.

Dimanche, au culte du matin, une
cérémonie spéciale sera consacrée aux
noces de platine de M. et Mme Geor-
ges Cathoud. En même temps on cé-
lébrera le 40me anniversaire du mariage
de leur fi ls  et bru, M. et Mme Willy
Cathoud , habitan t Auvernier et on bap-
tisera leur arrière pe t it-fils Sylvain Mo-
sèr, dont les parents demeurent à Au-
vernier. Une belle et gran de fête de
famille en perspective.

Démarches pour l'aménagement
du terrain de football

De notre correspondant régional :
Dans sa dernière séance le football-club

de Buttes a confié à une commission spé-
ciale, dont le président est M. Max Addor
et le secrétaire M, Roger Daina , le soin
de faire des démarches pour l'amenée d'eau
et d'électricité, la constructi on de douches,
de toilettes et de vestiaires au terrain de
football des Sugits.

Actuellement la société ne possède aucun
endroit pouvant accueillir des sportifs dési-
reux de se détendre en prenant , par exem-
ple , une bonne douche après l'effort.

D'autre part , il n 'est pas rare , après un
match de football , par exemple , de voir
les joueurs se laver a la fontaine du villa-
ge. Fait peu commun dans les temps mo-
dernes.

Le principal problème qui se pose est le
financement car la société est très pauvre,
d'autant plus que la réalisation du projet
coûtera une somme importante. C'est pour-
quoi , la commission spéciale a décidé de

faire appel à la générosité de tou s ceux qui
tiennent à voir le terrain du FC Buttes
doté d'un équipement adéquat.

PAYERNE

(c) La Société de tir « La Broyarde » a te-
nu son assemblée de clôture des tirs de
la saison. Au cours de la séance, M. René
Pasteur, président, a donné connaissance du
palmarès 1968 et a proclamé roi du tir ,
M. Fernand Bossy, qui a totalisé 306,1
points.

Assemblée de la
Société mycologique

(c) Au cours de sa dernière assemblée,
la société mycologique de Payerne et en-
virons a pris connaissance des résultats de
l'exposition de champignons, qui s'est dé-
roulée en septembre dernier et qui a été
une réussite.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois d'octobre dernier ,
il a été abattu dans les abattoirs de Payer-
ne quelque 713 pièces de bétail, soit : 16
taureaux, 6 bœufs, 15 génisses, 14 vaches,
15 chevaux, 18 poulains, 26 veaux, 17 mou-
tons et 586 porcs. Il a en outre été impor-
té 25,218 kg d'autres viandes.

Vente de l'Armée
du Salut

(c) Le thé-vente de l'Armée du Salu t, qui
s'est déroulé à la Maison de paroisse, jeudi ,
e obtenu un grand succès, grâce à l'affluen-
ce des visiteurs.

Avec la « Broyarde »

ÇjHRCMMjjOUE OU imL-PE-TRAiyERS
1 1 4"  e A N N É E  DU C O U R R  I E R DU W A L - D E - T R A V  E R S  

C'est ce soir...
(c) Contrairement à ce que nous avons
annoncé hier, ce n 'est pas mercredi soir
qu 'avait lieu la séance d'information con-
voquée par l'Union des sociétés locales à
l'hôtel du Commerce à Fleurier à propos
de l'équipement du village en matière de
sports et loisirs. Cette assemblée publique
aura lieu ce soir à 20 heures dans l'éta-
blissement précité.

Ce n'était pas
le gaz...

(c) Hier matin dans un hôtel de la
place du Marché, une odeur insolite
s'était répandue. Croyant à une fuite
de gaz, le gérant fit appel aux servi-
ces Industriels qui au moyen d'un ap-
pareil spécial ne détectèrent aucune fui-
te. L'odeur provenait de fosses septi-
ques qui ont été vidées pendant la
journée.

Une Grecque
condamnée
à Lausanne

(c) Une femme, Grecque, mariée à un
Esthonien, comparaissait devant le tribunal
correctionnel de Lausanne pour escroquerie
et abus de confiance. Elle avait emprunté
jusqu'à 43,000 francs à une voisine, faisant
miroiter à ses yeux un héritage imaginaire
pour lui faire prendre patience. D'autres
emprunts, plus modestes, à d'autres locataires
de l'immeuble, ont été remboursés.

Dame X, on a convenu de ne pas dé-
voiler son nom, a été condamnée à un
an de prison moins 6 jours de préventive
avec le sursis pendant cinq ans, à la
condition qu'elle paie 250 francs par mois
à Ja négociante trop confiante qui a été
si généreuse envers elle.

Audrey Hepburn
et Mel Ferrer ont divorcé

Audrey Hepburn et Mel Ferrer ont
divorcé, mercredi, à Morges, après 13
ans de mariage, a déclaré un ami
du couple.

Le décret annonçant la divorce a été
publié par le tribunal du district de
Morges.

L'actrice, 39 ans, vivait depuis un an
dans sa maison, en Suisse, avec son
fils Sean, 8 ans. Mel Ferrer, 51 ans,
travaille actuellement à Londres, sur
un film pour Universal studio. (AP)

L'auteur dn barbouillage à la peinture
blanche opéré dans la nuit du 6 au 7
novembre sur les fresques murales de
Louis Rivlcr, à l'aiila du Palais de Rumine,
a été identifié par la police.

Le coupable est actuellement retenu dans
les prisons du Tessin, où 11 a été inter-
rogé et a reconnu les faits. Ce jeune
homme âgé de 20 ans, .(.-,!). Calante, étu-
diant , habitant Lausanne, est aussi celui
qui a procédé a la dépradatlon de la
statue de Stefano Franscini, le premier
conseiller fédéral tessinois. Il déclare avoir
agi seul , mais à l'instigation d'un autre
étudiant, qui a été placé sous mandat
d'arrêt par le juge d'instruction.

L'auteur du barbouillage
du Palais de Rumine

identifié

Un camion militaire
dérape : un blessé

SAINTE-CROIX

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier à 14 h 40 sur la route Sainte-
Croix-col de l'Aiguillon , à quelques centai-
nes de mètres du hameau de la Gittaz ; un
camion militaire a soudainemen t dérapé sur
la chaussée enneigée et a renversé un gros
arbre avec son avant-droit. Le chau ffeur
domicilié à Yverdon, a été commotionné et
transpor té à l'hôpital de Sainte-Croix. Il
s'agit de M. Jean-Pierre Favre-Perrod , âgé
de 36 ans. Dégâts matériels au camion.

Enfant blessé
VUITEBŒUF

(c) Un garçon de 12 ans, Christian Ba-
der, qui jouait dans une grange avec quel-
ques camarades, a fait une chute d'une
hauteur de 2 à 3 mètres et s'est fracturé
une épaule. Il a été transporté à la clinique.

(c) La titulaire du degré moyen de 2me
et 3me années, Mme Nelly Meier-Steffe n
a quitté sa classe pour des raisons fami-
liales. La commission scolaire lui a dit
tou te sa reconnaissance pour son enseigne-
ment de 18 mois dans notre village. Pour
la remplacer la commission a fait appel à
une normalienne-stagiaire, Mlle Françoise
Béguin de Neuchâtel , qui restera seulement
une semaine à Saint-Sulpice , après quoi, ce
sera une insti tutrice belge, Mlle Nelly Baus
qui sera à la tête de cette classe pour un
long temps espérons-le.

Une institutrice
quitte son poste

(c) M. Jacques Morier a été désigne pour
reprendre la présidence de la -société de
chant « L'Harmonie ,» en remplacement de
M. Eugène Bissât, qui a quitté Payerne.

25 tonnes de papier
(c) Le récent ramassage de vieux pa-
pier par les élèves des écoles de
Payerne, a produit une niasse de 25
tonnes, qui seront vendues au prof i t  des
manifestations culturelles scolaires .

YVERDON
Concert militaire

(c) Mardi soir, à Yverdon la fanfare du
régiment d'infanterie 41 placée sous la di-
rection du sergent-major Vouillamoz et du
sergent Jean-Louis Schmldt a donné un
concert suivi par un public quelque peu
restreint, mais particulièrement attentif.

Nouveau président

AVENCHES

(c) La vente en faveur de la restau-
ration de l'église paroissiale d'Aven-
ches, qui s'est déroulée samedi et di-
manche dans la grande salle du nou-
veau bâtiment scolaire, a connu un
grand succès.

LUCENS
Nomination

(c) Pour remplacer M. Alfred Rey, at-
teint par la limite d'âge, M. Gaston De-
sarzens, de Sarzen s, a été nommé as-
sesseur de la justice de paix dit cercle
de Lucens. M. René Cornu, de Lucens,
a été désigné comme assesseur sup-
pléant .

Vente paroissiale

I Avis mortuaires¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

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 Cassard, Todeschi-
ni, Locatelli, Salvi, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clémentine TODESCHINI
née CASSARD

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 do
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 heu le 22 novembre,

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

rue du Furcil, à 13 h 15.
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ Profondément touchée et émue par I
f vos messages, vos fleurs et votre I j

présence aux obsèques, et dans l'im- I
possibilité de remercier chacun per- I :
sonnellement, la famille de

Madame Albert PERRIN
née Ida PAHUD

vous prie de trouver Ici l'expression
de sa sincère gratitude pour la part
que vous avez prise lors de sa I
douloureuse épreuve.

Vers-chez-les-Favre-sur-Couvct, no- I
N vembre 1968.

Hôtel du Commerce , Fleurier
Ce soir, à 20 heures

séance
d'information
organisée par la commission
spéciale chargée d'étudier
l'équipement du village en ma-
tière de sports et loisirs.
Les membres des sociétés vil-
lageoises ainsi que les Feuri-

I sans que ce problème intéresse
sont invités à cette séance.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

maquette
20(1 x 160 cm avec
train Mârklin.
A. Jornod , Preyel
3, Couvet.
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LÀ GREVE GENERALE DE 1918 A
LA BIBLIOTHÈQUE DE LÀ VILLE

L'an dernier, à pareille époque, M.
Fernand Donzé, infatigable directeur de
la Bibliothèque, dont il cherche à faire
un instrument de travail à la disposition
de tous ouvrait une exposition consacrée
à des événements qui avaient provoqué
l'intervention fracassante de la troupe .
A cette occasion, un témoin oculaire,
Me Arnold Bolle, avocat, lui avait dit :

— C'est alors que je m'étais rendu
compte qu'il fallait à tout pris éviter de
lancer l'armée contre la population lors
de manifestations.

L'année suivante, c'était en 1918, M.
Bolle avait l'occasion de mettre immé-
diatement son expérience en pratique :
toi et ses amis de l'Union helvétique
obtenaient du Conseil d'Etat qu'il re-
nonçât à l'emploi de la force pour ré-
tablir l'ordre.

L'an dernier, si M. Fernand Donzé
annonçait son exposition d'aujourd'hui,
M.  Benf e se promettait de pub lier une pla-

quette de souvenirs sur ces événements
mémorables, et Constant Frey, ancien
secrétaire du syndicat des cheminots, ve-
nait chercher à la Chaux-de-Fonds des
documents pour l'ouvrage historique sur
la grève générale de 18 qu 'il préparait.
A ujourd'hui, tous ces projets ont vu le
jour, et l'on pouvait en même temps fê-
ter le livre, la brochure et l'exposition,
en présence, en outre, de trois autres pro-
tagonistes des événements : MM.  Jules
Humbert-Droz, Hermann Guinand et
Marc Inaebnit, les premiers acteurs à la
Chaux-de-Fonds, le second au Locle, avec
Henri Perret, conseiller national.

L'exposition de la Bibliothèque — qui
durera jusqu 'en janvier — est fo rt im-
portante et ingénieusement montée : les
causes de la grève g énérale, la grève
elle-même, les proclamations à la Chaux-
de-Fonds, les polémiques des jou rnaux,
les poursuites pénales, etc.

Une courte introduction permit à M.
Willy Kurz, président de la commission
du comité de la Bibliothèque, de rom-
pre une lance en faveur d'un agrandisse-
ment sérieux et d'une modernisation
fonctionnelle des locaux de l'institution
(afin de la doter également d'une salle
d'exposition, puis M.  A ndré Sandoz, pré-
sident de la ville, rappela le souvenir
de quelques personnalités d'alors et f i t
le bilan des enseignements que le pays
avait tirés de la grève. Enfin, M.  Fer-
nand Donzé expliqua la composition de
l'exposition, en remerciant les nombreux
prêteurs de documents.

J.-M. N.

Deux acteurs de la grève de 1918:
MM. Hermann Guinand (au pre-

mier plan) et Arnold Bolle
(Avipress - J.-J. Bernard)

IVRESSES AU VOLANT
Au tribunal de police

Le tribunal de police de fa Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Blaser, suppléant, assisté de M.
Narcisse Humbert, greffier. Il a notam-
ment condamné H.J., des Brenets, à 500
fr. d'amende et 150 fr. de frais pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR ;

T.P., de La Chaux-de-Fonds, prévenu
des mêmes délits, à 250 fr. d'amende et
125 fr. de frais ;

R.-M. S., de La Chaux-de-Fonds, à 60
fr. d'amende et 20 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR et OCR ;

M. P.G., de La Chaux-de-Fonds, pour
le même délit, à 40 fr. d'amende et 25
fr. de frais ;

P.B., de Saignelégier, à 30 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour infraction à la LCR :

R.B., du Locle à 20 fr. d'amende et 20
fr. do frais pour infraction à la LCR.

Congédié, il vole les bijoux
de la femme de son patron!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer, récemment nommé greffier du tri-
bunal de céans.

A. D. est prévenu de vol. Congédié par
son patron , M. E., à Bevaix, le prévenu
s'est introduit clandestinement dans la cham-
bre à coucher des époux E. qui n'était pas

fermée à clef , et a dérobé dans un coffre t
à services, déposé sur la table de nuit, des
bijoux d'une valeur de quelque 300 francs.
Arrêté et interrogé, A. D. prétend les
avoir trouvés. Les bijoux ayant pu être
restitués, le tribunal condamne A. D. à
vingt jours de prison, réputés subis par
la détention préventive, et au paiement des
frais de la cause à 270 francs.

R. B. est prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien. 11 est condamné par
défaut à trois mois d'emprisonnement for-
me et il devra payer les frais de la cause
fixés à 130 francs.

R. V., viticulteur à Cortaillod, a de-
mandé une autorisation de pouvoir ven-
danger avant la levée du ban. Cette au-
torisation lui a été refusée, mais il a
passé outre et a vendangé le 30 septembre .
Le tribunal lui inflige une amende de 100
francs auxquels s'ajoutent les frais de la
cause fixés à 20 francs.

Le 16 août, une colonne de voitures
circulait sur la RN 5 de Colombier en
direction de Boudry Au lieudit « Sous

Vaudijon », une automobile venant en sens
inverse, conduite par L. F., roulant à
vive allure, a été déportée à gauche, a
traversé la ligne blanche con tinue et est
entrée en collision avec la voitu re de R. B.

qui circulai t en tête de la calone mention-
née ci-dessus. L'automobile de R. B. a
subi des dégâts matériels. Le tribunal con-
damne L. F. par défaut à 60 francs
d'amende et au paiement des frais de la
cause fixés à 90 francs.

Une affaire de diffamation se termine
par un arrangement, une au tre est ren-
voyée pour preuves et deux jugements
d'accidents de circulation où le tribunal
a procédé à une vision locale, sont remis
à huitaine.

PESEUX ET LA PAROISSE DES «METTES
(c) A plusieurs reprises, il fut question

dans ces colonnes, de la future paroisse
des Charmettes, actuellement en formation .
Chaque fois il était précisé que cette nou-
velle paroisse serait formée d'une partie
des paroisses des Valangines, de Serrières
et de Peseux. Nombre de paroissiens subié-
reux en sont surpris. Cependant précisons
que si la décision du Synode, il y a une
dizaine d'années, prévoyai t effectivement de
détacher la partie sud-est de la paroisse
de Peseux pour la transférer aux Char-
mettes, l'évolution démographique de cette

région va obliger les autorités ecdésiasti-
ques à reconsidérer le problème. En effet ,
les parties des paroisses des Valangines
et de Serrières, détaohées pour former la
nouvelle parpisse des Charmettes se sont
développées à un point tel qu'il devient
problématique d'y adjoindre encore des
quartiers de Peseux qui, eux aussi, sont
devenus très populeux en dix ans. Aussi,
pour le moment, il n'est pas question de
rattacher une parcelle de la paroisse de
Peseux à celle des Charmettes. Mais, en
revanche, le problème de la répartition
des tâches au sein de la paroisse de Pe-
seux est à résoudre et la solution des Char-
mettes n 'en est pas une.

Le directeur des PTT au Louverain
«L'entreprise, les syndicats et les pouvoirs
publics devant la bousculade des métiers»

L'annuelle conférence-discussion que le
Louverain — centre de formation et de
jeunesse de l'Eglise protestante aux Gene-
veys-sur-Coffrane — organisait hier , pour
la seconde fois , à l'intention des indus-
triels, chefs d'entreprise , représentants des
pouvoirs publics, a été pour ceux-ci une
élégante leçon de prospective. Elégante
et truffée de judicieux conseils, de remar-
ques pertinentes, d'appréciations d'une im-
pressionnante lucidité.

L'initiative du Louverain est excellente.
Cette institution, que dirige avec une ad-
mirable compétence le pasteur Samuel Bon-
jour , veut sans cesse, et on ne saurait que

s en réjouir , justifier son appellation de cen-
tre de jeunesse et de formation.

On ne compte plus les séminaires, les
assemblées, les simples réunions qui se dé-
roulent sur ce haut Val-de-Ruz, dans un
décor et une ambiance taillés sur mesure
pour la méditation , la réflexion.

A reculons
C'est bien pour que la Suisse n 'entre

pas dans le futur à reculons que M. C.-F.
Ducommun , directeur général des PTT —
et , de surcroît Neuchâtelois mâtiné de Vau-
dois, la bonne race comme l'a relevé M.
André Brandt , président de l'institution , en

Saluant son hôte — a fait en un tour de
cadran le panoram a de ce que seront de-
main l'économie , les industries , les syndi-
cats patronaux et ouvriers soumis à une
révolution qui a déjà débuté.

Il faut relever combien cette conférence
constituait la suite idéale de celle que don-
na, l'an dernier , devant un aussi brillant
auditoire , le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , qui était aux premiers rangs hier , à
quelques rangées de M. Henri Verdon ,
président du Conseil communal de Neu-
châtel.

Dans un monde occidental dont trois-
quarts du chiffre d'affaires en produits fi-
nis seront réalisés par 700 grandes entre-
prises seulement , à côté desquelles vivront
des dizaines de milliers de petites affaires
— les moyennes ayant disparu — un nou-
veau dialogue au niveau multinational de-
vra s'organiser et s'ouvrir. Y auront une
part active les syndicats qui deviendront
européens , que ce soit celui des patrons
ou celui des ouvriers-employés-cadres (tous
deux tirant à la même corde) les autorités
politiques , tous ensemble cherchant le
meilleur terrain d'entente , dans une société
en mouvement qui exigera des hommes en
mouvement : une société et une économie
libre qui reste avant tout , sur le plan hu-
main , une économie de service.

Robinson Crusoé est mort
Hier des mots sont revenus san s cesse

sur les lèvres de M. Ducommun : vue glo-
bale de l'avenir , nécessité d'une collabora-
tion active des secteurs de l'économie, don
d'imagination des chefs d'entreprise, recy-
clage des cadres , urgence des concentrations ,
etc .

Gaston Berger , l'homme de la prospec-
tive , n 'écrivait-il pas naguère : « L'interdé-
pendance croissante de toutes les activités
humaines impose également une vue globa-
le de l'avenir , où seul un dialogue inter-
disciplinaire permettra de serrer de plus
près l'évolution possible et de maîtriser
à temps les tendances reconnues comme
n 'étant pas souhaitables. Une telle vision
globale de l'évolution ne saurait se limiter
à la seule spéculation théorique. Dans les
réflexions pratiques , il faut toutefois faire
la part des éléments qui serviron t directe -
ment des intérêts très particuliers et les
déduire de ceux qui scrutent l' avenir en
vue d'en tirer profit pour la communauté.
La globalité qui caractérise l' att i tude pros-
pective s'applique également à la notion
de l'intégration de l'individu et des collec-
tivités dans des ensembles humains plus
vastes.

Le temps de Robinson Crusoé est défi-
nitivement passé. Les structures fondamen-
tales actuelles commencent à l'êt re » .

Tel était le message très sérieux de M.
Ducommun.

Cette bril lante conférence a donné lieu
à d'intéressants échanges de vues entre
auditeurs et conférencier , M. Ducommun
étant un maître du dialogue.

BUDGET EQUILIBRE POUR 1969
218 fr. par habitant pour l'instruction publique

Le projet de budget pour l'exercice 1969 vient d'être établi par la commune
du Locle. Les recettes se montent à 14,788,485 fr. et les dépenses à 13,772 ,685 fr.,
ce qui laisse apparaître un excédent de recettes de 1,015,800 fr. Après déduction
des amortissements comptables légaux (984,600 fr.) , l'excédent de recettes est fina-
lement ramené à 31,200 fr . En comparaison , signalons que le budget 1969 bouclait
par un déficit de 243,269 fr. et les comptes 1967 par un bénéfice de 161,688 fr . 86.

Entre les comptes 1967 et lo budget
1969, l'accroissement des dépenses ordi-
naires est de 1,130,015 fr., tandis que
celui des recettes est de 1,071,158 fr.
L'équilibre entre la progression des char-
ges et celle des recettes est ainsi réalisé
à 60,000 fr. près.

Les autorités communales estiment sou-
haitable de maintenir une telle situation de
manière durable, même lorsque les char-
ges accrues provenant des amortissements
des travaux extrabudgétaires viendront gre-
ver les budgets et les comptes communaux
de ces prochaines années. Si de telles char-
ges peuvent être réparties sur plusieurs
exercices, le volume des invstissements pour
l'épuration des eaux usées et la construc-
tion de bâtiments scolaires pour ne citer
que les travaux les plus coûteux, exigeront
des dépenses renouvelables supplémentaires
et des amortissements plus élevés. C'est
dire que touttes les ressources actuelles
dont dispose la commune sont indispen-
sable pour assurer l'équilibre budgétaire.

Le progrès coûte cher
Il est même souhaitable que ces res-

sources aillent encore en augmentant parce
que la commune doit contribuer dans toute
la mesure de ses possibilités à soutenir et
à favoriser l'activité économique de la
cité par la mise à disposition d'un équi-
pement en rapport avec le développement
de la ville. A quoi servirait-il en effet que
les entreprises industrielles fassent de gros
efforts pour assurer leur expansion si pa-
rallèlement les autorités ne cherchaient pas
à améliorer l'infrastructure de la localité ?

Que cette politique d'investissements en
rapport avec le progrès soit coûteuse et
qu'elle oblige à présenter des demandes de
crédits extraordinaires dans de multiples
domaines, chacun en est bien conscient.
C'est pourquoi , tout en remerciant les con-
tribuables loclois de la ponctualité avec
laquelle ils s'acquittent de leurs impôts, les
autorités espèrent que la population dans
son ensemble saura toujours accepter l'ef-
fort fiscal qui lui est demandé parce
qu'elle est la première à bénéficier des
avantages découlant d'une amélioration cons-
tante de l'équipement de la ville.

Si la prospérité économique rend pos-
sible une telle politique, il faut cependant
insister sur le fait que les autorités et les
contribuables doivent pleinement supporter
le poids d'investissements qui profiteront
également aux générations futures. Le coût
des travaux en cours et de ceux qui sui-
vront prochainement obligent toutefois à en
échelonner l'exécution en tenant compte des
possibilités réelles des finances de la ville
de manière à éviter tout surendettement
qui hypothéquerait l'avenir.

Le tiers du budget pour
l'instruction publique

Malgré les augmentations que l'on enre-
gistre d'une année à l'autre dans les divers
chapitres des dépenses, les proportions ne
varien t que fort peu. Si l'on se reporte
aux comptes de l'exercice 1959, on cons-

tate que les intérêts passifs représentaient
déj à 14,3 %, les frais d'administration 15 %,
les charges pour l'instruction publique
32,6 % et les amortissements comptables
légaux 2,4 % des dépenses totales.

En consacrant 3,274,120 fr. à ses di-
verses écoles sur un total de dépenses de
10,708,815 fr ., la ville du Locle consacre
à peu près le tiers de son budget à l'ins-
truction et à la formation professionnelle ,
soit 218 fr. par habitant.

Regroupement des services des S. I.
Aux Services industriels, la politique d'in-

vestissement a été appuyée jusqu 'ici par un
auto-financement qui était possible grâce à
l'augmentation constante des fournitures aux
abonnés. Ainsi , les dépenses parfois très
importantes consenties pour les divers ré-
seaux, qu 'il s'agisse de leur extension, de
leur modernisation ou de l'équipement de
base qui leur est indispensable (usine à
gaz, gazoduc , transformateurs principau x ,
etc.) pouvaien t être considérées immédiate-
ment comme rentables.

A côté de ces efforts qu 'il n 'est pas
question d'éviter tant et aussi longtemps
que nous assistons à un développement gé-
néral , les Services industriels vont se trou-
ver au -devant d'importantes dépenses qui
ne pourront plus être couvertes par leurs
revenus et dont les charges financières ne
seront sans doute pas compensées par la
simple augmen tation de la consommation et
des produits des divers services.

Ainsi, et il en a déjà été question à
plusieurs reprises, les recherches d'eau en-
treprises depuis quelques années vont vrai-
semblablement aboutir à la décision de
réaliser des captages qui deviennent indis-
pensables pour l'alimentation de la ville.
Les frais inhérents à ces opérations ne
sauraient être purement et simplement re-
portés sur le prix de l'eau qui atteindrait
alors un niveau prohibitif.

D'autre par t, l'organisation des Services
industriels mérite d'être revue dans le sens
d'une rationalisation. Actuellement, les lo-
caux à disposition ne permettent pratique-
ment pas d'améliorations et la répartition
des services dans les bureaux et ateliers
complique passablement la tâche des res-
ponsables. Certains aménagements sont tota-
lement insuffisants (sanitaire, vestiaires de~;

ouvriers, magasin , caisserie, etc.) et ne ré-
pondent absolument plus aux règles en
vigueur, tan t sur le plan de la rationalisation
du travail et du contrôle que sur celui de
l'hygiène et de la sécurité.

Il s'agira de remédier a cette situation
en construisant, dans un délai assez bref,
un bâtiment susceptible de grouper tous les
services qui sont appelés a travailler en
parallèle : appareillage électricité, appareil-
lage eau et gaz, magasin, etc. Le Conseil
communal a déjà fait procéder à une étude
de l'utilisation des terrains devenus dispo-
nibles depuis la démolition des immeubles
Avenir 4, 6 et 8.

R. Cy.

Le comité de la Fête de la montre
et braderie chaux-de-fonnière, réuni
sous la présidence de M.  André
Schwarz, réorganisé et mis sous or-
ganigramme comme toute institution
de 1968 qui se respecte, a pris de
spectaculaires décisions, au sens pr o-
pre du terme.

La Fête de la montre 1969 , ainsi
que la braderie et le cortège d'en-
fants  qui la précèdent, auront lieu
les samedi et dimanche 6 et 7 sep-
tembre 1969. Un concours d'affiches
doté de prix sera organisé parmi les
élèves de l'Ecole des arts appliqués
et de la classe de décoration de l'Eco-
le professionnelle des arts et métiers.
Les travaux seront jugés en mars pr o-
chain par un jury formé de M M .
Michel Péclard, graphiste, Claude Lœ-
wer, artiste-peintre, Roland Studer, ar-
chitecte, Maurice Payot, conseiller
communal , Jean-Marie Nussbaum,
journaliste ; suppléants : MM . Willy
Egger, directeur de l'Ecole d'art, Wil-
liam Kohler, publicitaire. L 'exposition
des proje ts sera ouverte au public.

Les festivités se dérouleront sous
le signe général et hautement insp i-
rateur de t Quoi de 9 ? » . Toute li-
berté d'interprétation est laissée aux
acteurs de celte grande fête populai-
re, folklorique et du métier-roi des
Montagnes neuchâteloises, berceau de
l'horlogerie industrielle. L'année 1969
ne sera pas seule en cause. On re-
montera à 1869 et l'on anticipera
jusqu'en 2069. Excellent triptyque :
hier, aujourd'hui, demain.

Une vaste action sera entreprise
auprès de tous les directeurs de ma-
gasins pour que la dernière semaine
d'août et lia première de septembre,
toutes les vitrines soient consacrées
à ce beau sujet : 1869-1969-2069 , dont
on traitera à volonté deux ou les
trois aspects : soit 1869-1969 , soit
1969-2069, soit enfin l'ensemble du
triptyque. L'on envisage de lancer un
grand concours de vitrines, afin que
toute la ville participe à la fête et
que ce soit là une occasion de visi-
ter la Chaux-de-Fonds d 'hier, d'au-
jourd'hui et de demain.

L'élection de Miss Montre 69 se
déroulera au cours des joies annexes
du samedi, mais selon un mode ori-
ginal.

Ça va barder et brader
« QUOI DE 9?»

COLOMBIER

Hier, à 18 h 35, M. Jean Eggimann,
âge de 47 ans et domicilié au Landeron
circulait en voiture de la rue Basse
en direction de la caserne. A la bau-
teur de l'immeuble no 8 dans un virage
à droite, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui termina sa course contre
un mur. M. Eggimann a été conduit
à l'hôpital de la Providence souffrant
d'une légère commotion.

Voiture contre
un mur

Un blessé

Pour les prochaines épreuves de relais,
le Ski-club la Sagne a définitivemen t fixé
un parcours de 10 kilomètres : la Sagne -
Crêtet-des-CceiKÎres - Bois-Vert - Pâtura-
ge communal - la Sagne.

Certains coureurs du giron jurassien son t
venus reconnaître ce cirouit et ont déclaré
que le tracé était conforme aux directives
de la Fédération suisse de ski. D'après
l'avis des spécialistes, il est très technique
et demandera beaucoup d'efforts.

Parcours « technique »
pour ie Giron

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA. — Plaza : « L e  Docteur Jivago » .

Corso : « La Nuit des adieux ».
Scala : « Un soir... un train ».
Ritz : « La Porteuse de pain ».
Eden : « Les Histoires extraordinaires ».
ABC : « La Lune avec les dents », film
suisse de Michel Sutter.

PHARMACIE. — Bernard , L.-Robert 21.
Dès 22 heures, No 11.

MÉDECINE. — Tél. 210 17.
MUSÉES. — Aula des Forges : « L'Art

de l'écriture à travers les âges ».
Beaux-arts : musée-témoin du XXe siè-
cle (deuxième moitié).
Manoir : peinture de Manuel Cargaleiro.
Pro Arte : peinture d'Yves Moscatelli.
Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs et Haut-Jura.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchâtelois et
armurier.

CLUB 44. — 20 h 30, « Aspects scien-
tifiques , techniques et économiques de
la recherche spatiale » par M. Eric Mul-
ler , de Berne.

SALLE DE MUSIQUE. — 19 h 30, Ar-
min Jordan , Franz Grass (baryton) et
l'Orchestre de la Suisse romande.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Casino, 20 h 30 : « L'Etran-

gère » .
Lux, 20 h 30 : « Les Parents terribles » .

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.

NAISSANCES : Switalski, Patrick-Char-
les, fils de Jean-Jacques, commerçant, et
de Doris-Anna-Luise née Gehring ; Bor-
relli , Loredana , fille de Francesco-Anto-
nio-Carmelo, manœuvre, et de Vincenza
née Massina ; Cherubini, Roberto, fils de
Giuseppe-Mario, couvreur, et de Rosa née
Faraglia.

Etat civil du Locle,
20 novembre 1968

La collaboration est de rigueur
Les chorales se meurent dans le vallon

Dans les villes comme dans les cam-
pagnes, un bruit court avec persistance :
la chant choral se meurt !

Certes, dans les grands centres de
Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds ou du
Locle, chaque année « se monte » un
grand concert de musique vocale. Mais
ce qu'on ne dit pas toujours c'est que
souvent ces manifestations ne peuven t
être menées à chef que grâce à des
renforts venus d'ailleurs.

Dans les campagnes, la situation est
préoccupante , voire angoissante. L' exem-
ple du Val-de-Ruz en dit long sur cette
affaire .

Ce qui existe
Examinons tout d'abord ce qui existe.
1) Les chœurs d'hommes. Ceux-ci font

preuve d'une certaine vitalité pendant
les mois d'hiver. C'est le cas de Boude-
villiers, à la Côtière, à Dombresson, à
Chézard , aux Geneveys-sur-Coffrane et
à Savagnier . Chez les uns comme chez
les autres, les e f fec t i f s  sont en dimi-
nution ou ne se maintiennent que grâce
à la ténacité des aînés. Les jeunes ne
« crochent » plus à part quelques excep-
tions qui ne font que confirmer la rè-
gle et le recrutement est pour ainsi dire
nul. Dans dix ans, qu'en sera-t-il ?

2) Le Yodler-Club et le Maennerchor ,
tous les deux formés à l'origine de
chanteurs suisses alémaniques, se main-
tiennent en bonne forme. Il convient
cependant de préciser que la personna-
lité de leurs directeurs pèse lourd dans
la balance. Et que sans eux...

Tous les chœurs d'hommes du Val-de-
Ruz préparent pend ant la mauvaise sai-
son, qui commence au milieu d'octobre
ou plus tard encore, quelques chants
populaires qu 'ils offr iront au public lors
des soirées annuelles.

Serrer les rangs
Ici et là, le besoin, pour ne pas dire

la nécessité, se fai t  sentir de serrer les

Ceux qui ont abandonné
Si heureusement, quelques chorales de

voix mâles se maintiennent au Val-de-
Ruz, il ne faut pas oublier que plu-
sieurs d'entre elles ont disparu au cours
des vingt dern ières années. Citons pou r
mémoire la « Gaieté ', de Cernier, qui
fu t  à l 'époque dirigée par de grands
chefs tels que Kelterborn, Jean-Marc
Bonhôte , Louis Pantillon , Georges Ni-
colet pour ne citer que les plus connus
et qui, au cours des années florissantes,
comptait une soixantaine de membres.
Or, la « Gaieté » a déposé son bilan ,
il y a une dizaine d'années. Il en fu t
de même et presque à la même époque
du chœur d 'hommes de Fontainemelon
et p lus récemment de ceux de Valang in
et des Hauts- Geneveys.

Le Val-de-Ruz compte actuellemen t
onze chœurs d'hommes, y compris les
deux ensembles teintés de germanisme.
Chez les uns et chez les autres, on
déplore l'insuffisance de jeunes voix et
on souhaite maintenir ce qui existe.
Qu'en est-il de l'autre côté de la bar-
rière ? C'est-à-dire du côté des chœurs
mixtes ? Nous en reparlerons prochaine-
ment.

A.  S.

rangs d' une manière autre que lors des
fêtes régionales. C'est ainsi que le chœur
d'hommes de Chézard prépare pour la
deuxième fois , en collaboration avec le
chœur d'hommes de la Sagn e un concert
qui aura lieu cette année à la f in  de no-
vembre en l'église de Saint-Martin et
au début de décembre à la Sagne un
chœur d' enfants et un organiste collabo-
reron t à ces manifestations.

L'Union chorale de Dombresson - Vil-
liers, pour sa pa rt, et le chœur de dames
de Courte lary préparent le même pro-
gramme de chants populaires qu 'ils exé-
cuteront ensemble dans l'un et l'autre
village au prin temps prochain .

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

PERMANENCES MÉDICAL E ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

LIGNIÈRES

(c) Les membres du Ski-Club « Vampi-
re » se sont réunis récemment en assem-
blée extraordinaire afin de mettre au point
différents projets élaborés lors de leur der-
nière assemblée générale. Pour créer une
saine camaraderie et développer le ski dans
la région, le comité en accord avec l'as-
semblée, a organisé, déjà en septembre et
octobre, trois marches en montagne. La
première sortie fut celle de Chasserai-Creux
de Glace. Début octobre, ce fut la cabane
de la Blumlisalp, puis 15 jouis plus tard,
la région du Gantrisch. Des cours d'en-
traînement physique ont lieu chaque di-
manche et sitôt que l'enneigement des pis-
tes le permettra, quelques membres béné-
voles donneront des leçons de ski le lundi
soir.

Le Ski-Club organisera une descente aux
flambeaux de Chasserai à Nods à la fin
de l'année et un concours interne aura
lieu à fin janvier .

Assemblée extraordinaire
du Ski-club

L'équipe du F.-C. Le Landeron n 'a pas
connu de défaite cette saison et son en-
traîneur a obtenu quarante victoire en
championnat , deux matches nuls et cinq
défaites. Les joueurs, le comité et l'en-
traîneur espèrent que le F.-C. terminera
sa saison 1968-1969 champion de groupe
et accédera aussi en troisième ligue.

Le repos hivernal , après neuf matches
et 17 points, soixante-six buts marqués
et huit reçus, sera apprécié et permettra
à chacun de reprendre son souffle.

L'équipe : E. Petermann , M. Petermann ,
R. Petermann , D. Ruedin , A. Ruedin ,
C. Honsberger , R. Honsbergcr , P. Net-
tuschill , E. Fliick, R. Duc, W. Scherten-
leib, E. Hilperthauser, A. Clavel. Entraî-
neur : A. Rebetez.

Renversé
par une voiture

Hier à 6 h 50, M. Giuseppe Valcrio,
40 ans, domicilié au Landeron , employé
sur le chantier « Shell » de l'entreprise
Facchlnetti, a été victime d'un accident
près de la Cisac. Il a été renversé par
la voiture de M. Raymond Jaunin , 21
ans, de Cornaux, qui roulait en direc-
tion du Landeron . M. Valerio a été
transporté à l'hôpital de la Providen-
ce souffrant d'une fracture à la jam-
be gauche et d'une blessure à la tête.

Espoirs du Footbail-clubLE LANDERON

(c) Comme il l'avait déjà fait à propos
de la paroisse réformée, le docteur Aubert
du Landeron est venu parler à l'auditoire
de la paroisse catholique. Une centain e
de personnes se sont retrouvées au château
pour entendre une conférence sur la santé
dan s la famille. Avec toute la simplicité
et la franchise de propos qu 'on lui con-
naît , l'orateur a su rendre son sujet très
attrayant. Pour éviter un vocabulaire mé-
dical difficile à digérer, l'exposé fut in-
troduit par quelques citations de Duhamel
et aussi de Louis Jouvet dans le Dr Knock :
« La santé, c'est l'état précaire d'un mala-
de qui s'ignore ».

Puis le docteur Aubert fit une vaste
incursion dans les nombreux domaines qui
contribuent ou s'attaquent au bien-être de
la personne. L'évolution de l'hygiène, de
l'habitat, de l'alimentation, les problèmes
sociaux, familiaux et psychologiques, les
contacts du médecin de campagne, voilà
quelques-unes des questions traitées au cours
de cet exposé.

La discussion a prouvé l'attention du
public qui a apprécié cette initàressan
soirée.

Le docteur Aubert
et la santé en famille

NAISSANCES : Darbre, Isabelle, fille de
Claude-Arthur, comptable, et de Marlène-
Nelly, née Glauser ; Stoll, Philippe-Wer-
ner, fils de Werner-Walter, lapideur, et
d'Erika, née Bâcher.

PROMESSE DE MARIAGE : Dindeleux ,
Francis-Aimé-Bertrand-Ghislain, professeur,
et Bourquin, Francine-Andrée.

MARIAGE CIVIL : Sanacore, Vito, com-
missionnaire, et Stanojevic, Marija,

DÉCÈS : Jacot, Charles-Emile, employé
TC, né le 31 août 1916, célibataire, dom.
N.-Droz 145 ; Evard, née Gigon, Aimée-
Nelly, ménagère, née le 14 septembre 1906,
épouse de Evard, Pascal, dom. N.-Droz 177 ;
Comte, Paul , boîtier, né le 4 janvier 1899,
époux de BIuette-Marie-Ju lia , née Donzé ,
dom. N.-Droz 175 ; Biedermann , Emile-
Hermann, né le 24 mai 1906, employé TP,
époux de Myriellc-Emma, née Turban ,
dom. N.-Droz 98 ; Kernen , Jean-Louis ,
commerçant né le 28 mars 1898, époux
de Maria-Elisabeth, née Jaggi, dom.
Serre 55 ; Jerger, Madeleine, sans profes-
sion, née le 13 juin 1907, célibataire, dom.
M.-Saint-Hélier 7.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 20 novembre

Naissances : Richardet, Alain-Raymon d
André, fils de Raymond-Louis-Norbert, com-
merçant et de Simone Marie-Jeanne, née
Petignat ; Codello Patrizia-Velia, fille de
Giuliano, radio-électricien et de Dionisia
Antona, née Morras ; Pfenniger , Michel-
Yves, fils de Jean-Samuel, ingénieur et de
Antje, née Mentjes ; Cuche, Cyril.Philippe ,
fils de Denis-Gérald, mécanicien de préci-
sion et de Régula Emma, née Suter.

Décès: Walker, Francine-Andrée, étu-
diante, née le 20 ma! 1950, célibataire , dom.
Nord 183 1 Mûgeli, Hermann-Alfred , étam-
peur, né le 11 décembre 1903, époux de
Hilda, née Jaggi , dom. Paix 77.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 18 novembre 1968



Sexagénaire
grièvement blessée

PORRENTRUY

(c) Hier vers midi, à la route de Cour-
genay, Mme Madeleine Jobin, née en 1905,
domiciliée à Porrentruy, a été happée par
une motocyclette ; elle a été transportée
à l'hôpital de Porrentruy où l'on diagnos-
tiqua une fracture du crâne. Vu la gravité
de son état, Mme Jobin a été transférée
dans une clinique bâloise.

Bras cassé
(c) Le petit Denis Mercier, fils de Jules,
qui assistait à une leçon de gymnastique,
est tombé et s'est fracturé le bras gauche.
Il a été hospitalisé à Porrentruy.

MÉNIÈRES

Cinquante ans
de vie religieuse

(c) La paroisse de Ménières vient de fêter
le cinquantième anniversaire de la vie re-
ligieuse du père Adolphe Rou lin, capucin ,

originaire de Rueyres-les-Prés. Le curé Man-
zini lui a adressé au cours d'une cérémo-
nie les vœux et les compliments de la lo-
calité.

Les patrouilleur s scolaires de
Delémont se mettent en vedette

De notre correspondant :
Dans le cadre du concours entre les

patrouilleurs scolaires de Romandie, un
match éliminatoire a eu lieu hier après-
midi à l'aida de l'école secondaire de De-
lémont, qui opposait l'équipe locale sélec-
tionnée par la police locale sur la base
d'un concours et l'équipe neuchâteloise de
Fontainemelon. Cette dernière était compo-
sée de Marcel Leuenberger, Pierre-André
Meylan et de Claude Ouriet, tandis que
l'équipe delémontaine comprenait Philippe
Tarin , Marie-Thérèse Comte et Jacques
Gertsch. Ces derniers étaient accompagnés
par le caporal Norbert Crevoiserat de la
police locale, et du côté neuchâtelois, c'était
M. Bouquet , instituteur , qui se tenait aux
côtés des concurrents.

Dan s une première manche, les anima-
teurs de la Radio-Romande , Daniel Favre
et Roland Theifler , posèrent des questions
aux concurrents les plus âgés, tandis que
les cadets des deux équipes avaient à des-
siner au tableau noir un signal « vent la-
téral ». Le jeune concurrent neuchâtelois y
parvint en vingt secondes, mais il oublia
malheureusement de tracer la forme exté-
rieure du signal. On se trouvait alors à 9
points pour Fontainemelon et 11 pour De-
lémont.

En seconde partie du concours, les équi-
pes devaient deviner , au moyen de ques-
tions qu 'elles posaient aux animateurs, le
nom d'un objet qui se trouvait dans un
carton. 11 s'agissait de chaînes à neige et ,
cette fois encore, ce fut Delémont qui s'ad-
jugea les points, si bien que le match se
termina au profit de l'équipe delémontaine
par 15 points à 9.

Les vainqueurs gagnèrent chacun un dic-
tionnaire et un bon de 50 francs à se ré-
partir , prix offerts par le TCS et l'ACS.
Quant aux trois patrouilleurs neuchâtelois,
ils reçurent chacun un exemplaire du
magnifique ouvrage « Delémont ma ville •,
don de la municipalité.

Deux localités par canton ont été tirées
au sort pour participer au concours. La se-
conde équipe neuchâteloise, celle de la
Coudre, rencontrera au début de décembre
une équipe vaudoise.

Le concours d'hier après-midi a été enre-
gistré et il passera sur les ondes de la Ra-
dio-Romande , samedi 23 novembre à 9 h 40.

UN SUJET DE COMPOSITION IMPOSE A DES
ÉLÈVES INTERESSE LE GRAND CONSEIL...
Le thème était «Le problème jurassien» et cela se passait à Delémont !

« Nous avons examiné cette question et
nous sommes arrivés à la conclusion que
tel n'est pas le cas » répond le Conseil exé-
cutif à M. Julien Peter (rad - Bure) qui se
posait la question de savoir si le thème
« le problème jurassien > imposé comme su-
jet de composition par un maître auxi-
liaire de l'école professionnelle, ne « cou-
rait pas le risque de semer la passion et
l'agitation dans les classes d'apprentis >. M.
Peter soulignait encore, dans sa question
écrite, qu'un tel sujet de composition ne
peut être, actuellement, imposé aux élèves
« sans une secrète et néfaste intention ».
Le dépnté de Bure demandait l'urgence
pour la réponse du Conseil exécutif, ce qui
lui a été refusé.

RÉALITÉS
La classe en cause est une classe d'ap-

prentis peintres. Elle compte 12 élèves de
16 a 17 ans. Le maître est un étudiant de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
qui fonctionne k titre auxiliaire comme
maître de français à l'Ecole professionnel-
le de Delémont Le sujet proposé peut pa-
raître intéressant k plus d'un titre, relève
le gouvernement dans sa réponse. D'abord
parce que le problème jurassien touche de
près les élèves de l'Ecole professionnelle de
Delémont, qu'ils y ont réfléchi, et qu'ils
ne manquent pas de sentiments person-
nels à faire valoir. Ensuite aussi, parce
que ce même problème permet au maître
d'attirer l'attention des élèves sur les réali-

tés de la vie politique et sur leurs futures
responsabilités de citoyens.

UN SUJET MALHEUREUX

Le Conseil exécutif estime cependant que,
dans les circonstances actuelles, c'est un
sujet malheureux. La situation politique est
trop tendue pour que l'élève puisse se sen-
tir parfaitement à l'aise. Ne risque-t-il pas
de chercher à plaire, ou simplement à
« passer entre les gouttes », plu tôt que
d'exprimer des idées qui pourraient l'oppo-
ser à ses camarades, à son maître ou à son
directeur ? (qui en l'occurrence est M. Ro-
ger Jardin (lib-rad) et connu pour ses
idées autonomistes). Le danger est grand,
poursuit le gouvernement, que l'on quitte
le terrain de la sincérité, qui est pourtant
le seul sur lequel puisse se développer un
enseignement valable. Ce danger subsistera
aussi longtemps que durera l'agitation poli-
tique elle-même, et ceci quels que soient le
tact et la discrétion du maître. On peut
celtes déplorer qu'il en soit ainsi, mais on

no saurati raisonnablement le nier, écrit
enfin le Conseil exécutif.

D faut tirer la conclusion suivante de
la réponse gouvernementale : si le Conseil
exécutif ne condamne pas le maître, il
donne indirectement raison à M. Peter
(d'obédience anti-séparatiste) sans toutefois
voir une « intention néfaste » dans le choix
du sujet de composition. Mais il ne re-
commande- pas moins de laisser de tels
thèmes de côté tout en reconnaissant l'exis-
tence « d'une agitation politique > dans le
Jura, ce que bon nombre de députés se
sont fait fort de nier, pour les Juras-
siens, et, pour ceux de l'ancien canton, de
démontrer leur incrédulité face à une
telle situation relevée par les députés au-
tonomistes. En se posant les questions que
nous venons de lire, le Conseil exécutif a,
en quelque sorte, voulu éviter de se pro-
noncer sur ce brûlant sujet II devra bien
pourtant le faire un jour, et même dans
un proche avenir.

M.-G. Chelnlqu*

Un home pour malades mentaux à Tavannes
rencontre l'opposition de la population

M. Wisard, député au Grand conseil,
vient de déposer une question écrite au
sujet de la décision que prendra le gou-
vernement concernant l'implantation d'un
home pour malades mentaux à Tavannes :
« La population étant opposée à cette cons-
truction, qu 'en pense le gouvernement ? »

A ce sujet, le docteur Fer, médecin en
chef de Bellelay, publie les lignes suivan-
tes : les journées nationales en faveur des
handicapés mentaux qui se sont déroulées
du 9 au 16 novembre 1968, ont eu pour
but de mieux faire comprendre les droits
des handicapés mentaux comme les devoirs
de la société envers eux.

En effet, les préjugés dont sont victimes
les malades mentaux leur portent encore
trop souvent im grave préjudice et les em-
pêchent d'être acceptés par la société com-
me ils le devraient. Les progrès de la psy-
chiatrie moderne et l'introduction des mé-
dicaments psychotropes permettent d'affir-
mer que la grande majorité d'entre eux sont
des gens corrects et totalement inoffensifs.
Bon nombre peuvent être traités ambulatoi-
rement et la plupart d'entre, eux, après un
bref séjour en clinique, peuvent être rendus
à la vie civile.

Le psychiatre, de son côté, se (rend bien
compte qu 'il ne peut pas confiner son acti-
vité à celle de la clinique psychiatrique,
mais qu 'il doit aider son patient à retrou-
ver la place qui lui est due.

Des solutions doivent être trouvées qui
facilitent sa réintégration sociale, telles que
homes spécialisés, centres de réadaptation
professionnelle, etc. C'est dans le cadre de
ce vaste mouvement de progrès psychia-
trique qu'a été ouvert, le 1er juin 1968,

l'atelier protégé de Tavannes. Cet atelier
protégé est une formule raccourcie consa-
crée pair l'usage pour désigner les ateliers
de réadaptation professionnelle et d'occupa-
tion permanente pour handicapés mentaux.

Grâce à l'appui et à la générosité de la
maison Tornos à Moutier , qui assure sa
collaborati on technique, l'atelier a pu com-
mencer sa production au début d'août
1968 et compte actuellement trois moni-
teurs et 15 ouvriers. Ceux-ci commencent
par faire un apprentissage d'une durée d'une
année, au cours duquel ils ne sont pas
payés par l'atelier lui-même, mais par l'as-
surance invalidité qui prend à sa charge
tous les frais.

Après cette réadaptation, ils pourront
être mis dans le circuit économique et re-
prendre ainsi une place valable et rénumé-
rée dans une entreprise. Si, toutefois, pour
une raison ou une autre, ils ne pourraient
plus être rendus à l'industrie, ils pourront
rester à l'atelier, protégés aussi longtemps
qu 'il le faudra pour gagner leur vie, ainsi
que le prescrit l'assurance invalidité qui pa-
tronne et soutient financièrement l'atelier.
On y reçoit ceux qui ont terminé leur trai-
tement médical et qui sont susceptibles
d'être libérés. En d'autres termes, ce ne
sont plus des malades, mais des convales-
cents ; ce sont des pensionnaires qui ont
droit à une libération, mais qui, pour des
raisons sociales, familiales ou profession-
nellement, n 'ont pas suffisamment d'appui3
dans la vie extérieure.

DANS UN HOME

Le prix fait par l'établissement assurera
une sécurité parfaite envers la population
de Tavannes. Toutefoi s, les patients ayant

droit à la libération ne devront plus être
logés à la clinique psychiatrique de Belle-
lay, mais dans un home où ils retrouve-
ront l'atmosphère d'un foyer agréable et
consentit. Pour les aider à reprendre con-
tact avec la vie normale, il était juste de
créer ce foyer à Tavannes même. Malheu-
reusement, l'opposition des voisins qui s'est
concrétisée par la décision du Conseil mu-
nicipal , de même que par le vote de l'as-
semblée municipale du 8 novembre 1968,
obligent à trouver un autre emplacement
pour le home. Cette décision sera respec-
tée, car nous avons toujours cherché à en-
tretenir les meilleures relations avec la po-
pulation de Tavannes et surtout avec nos
voisins directs. Nous sommes persuadés néan-
moins qu 'à l'avenir la population de Ta-
vannes comprendra mieux l'importance et
la valeur du travail social et humanitaire
qui se fait dans notre atelier et que les
craintes qui ont donné lieu à tant de po-
lémique ces derniers temps s'éteindront ra-
pidement pour faire place à une optique
plus juste, plus saine du problème.

Nous tenons surtout à ce que les inté-
ressés soient rassurés car nous trouverons
certainement une formule qui permettra à
la fois de procurer aux malades la li-
berté à laquelle ils ont droit et de donner
à la population locale un sentiment de tran-
quillité et de sécurité parfaite. »

Des moyens de secours efficaces
en cas d'accidents d'automobiles

En quelques minutes, le toit de cette automobile a été découpé
au moyen de la tronçonneuse.

(Avipress - Bévi)

De notre correspondant i
Une intéressante démonstration , dite

d'auto-secours, a été faite hier, à proxi-
mité -du restauran t de la Caquerelle, par
un grand garage organisé à'  l'échelle ro-
mande, et qui a trois succursales dans le
Jura : à Delémont, Saint-Ursanne et Coui-
genay. Cette entreprise, qui dispose de par
sa large répartition géographique, de moyens
considérables, met à la disposition de la
collectivité un service de secours particu-
lièrement efficace en cas d'accident. De-
vant une cinquantaine d'agents de la gen-
darmerie jurassienne , de ceux du groupe-
accidents de Delémont et de la brigade de
la circulation de Moutier, de M. Ceppi ,
président du tribunal de Porrentruy, du
préfet Macquat de Moutier et de diffé-
rentes personnalités, l'équipe de secours re-
tira d'abord d'un talus profond un véhicule
victime d'un accident simulé. Puis , et c'était
la partie la plus intéressante de la dé-
monstration , au moyen d'une tronçonneuse
à métaux, la porte et le toit du véhicule
furent sciés et enlevés en quelques minu-
tse. De toute évidence, il s'agit là d'un
outil précieux, appelé à rendre de signalés
services en cas d'accidents graves, et qui

fit défaut maintes fois dans la région. Il
supplante avantageusement le traditionnel
chalumeau dont il supprime tous les in-
convénients.

Cette tronçonneuse de carrosserie pèse
12 Vi kilos, sa vitesse de coupe atteint
80 mètres à la seconde. Elle est capable
de scier jusqu 'à des rails de chemins de
fer à la rapidité de 25 à 28 mm2 à la
seconde. En outre , elle ne projette ni gaz,
ni métaux en fusion. Fait , à signaler , l'en-
treprise démonstratrice met cette machine
à la disposition de toutes les institutions
qui pourraient en avoir besoin : pompiers,
armée, chantiers , CFF, PTT.

Les responsables de l'entreprise attirè-
ren t également l'attention de leurs invités
sur l'équipement très complet dont dispose
chaque véhicule d'intervention, et sur l'ef-
ficacité du service qui fonctionne jour et
nuit dans toute la Suisse romande.

ENTRE DEUX VOYAGES, IL ECRIT ET
PEINT DE NOMBREUX SOUVENIRS...

Pierre Rottet devant un de ses tableaux
(Avipress-Bévi)

De notre correspondant :
Pierre Rottet, le globe-trotter de lémon-

tain, est toujours entre deux voyages :
celui dont il revient et celui qu 'il est
sur le point d'entreprendre . C'est dans
cet éta t d'équilibre instable qu 'il a con-
signé ses souvenirs de voyages autour
du monde dans un livre de 130 pages
intitulé tout simplement « Souvenir » et
qu 'il a restitué par le pinceau quelques-
unes de ses impressions de voyageur. Car
Pierre Rotter n'éprouve pas seulement le
désir de connaître des horizons nouveaux .
Il veut ensuite les fixer par la phrase
et par la peinture . Il fait  l'un et l'au-
tre avec une louable discrétion . Ce jeune
homme n'est heureusement pas de deux
qui, après avoir passé quelques jours
ou quelques semaines sous des deux
nouveaux, a la prétention de pouvoir
écrire sur le pays en question, des vé-
rités définitives. Non. Dans le livre qu 'il
a p résenté au public à l' occasion du
vernissage de son exposition de pein-
ture, il ne fait qu 'esquisser les gran des
ilignes de son périple de vingt mois et
de 130,000 kilomètres autour de la ter-
re. Il procède par touches, notant des

impressions, relatant des sentiments per-
sonnels. Il ne juge pas, il ne tire pas
de conclusions. Le style qu'il utilise est
personnel et son ouvrage se lit avec
p laisir. S'il insiste par ticulièrement sur
son séjour au Japon , c'est que ce pays
semble l'avoir particulièremen t retenu et
fasciné. Fasciné à tel poin t qu 'il a mar-
qué, momentanément du moins, toute
sa peinture. Du reste il s'attarda plu-
sieurs mois au Japon , y peignit et y
exposa ses œuvres avec beaucoup de
succès dans plusieurs villes.

Les 21 tableaux qu'il présente à l'Hôte l
de ville de Delémont sont une résurgence
des impressions ressenties dans l'Empire
du soleil Levant. C'est une espèce de
monologue intérieur, qui se poursuit de
toile en toile par le jeu des couleurs et
des formes. Des couleurs surtout qui
sont tantôt vives, agressives même, tan-
tôt ternes et statiques, au gré des états
d 'âme de l'artiste.

Au début de l'année prochaine, Pierre
Rottet reprendra le chemin de l'aventu-
re Jl partira cette fois  pour l'Amazonie
et pour les Guyanes.

Deux coIBisions
(c) Hier, deux collisions se sont produites
ne causant que des dégâts matériels. La
première à midi, à la rue Schceni, entre
un cycliste motorisé et un cycliste ; la se-
conde à 14 h 30, au carrefour rue Centra-
le, rue d'Argent, entre une au tomobile et
un cycliste .

Souvenirs d'Italie...
(c) Récemment, deux jeunes mères de
famille biennoises, accompagnées de leurs
trois enfants, se rendaient en Italie,
afin d'y passer leurs vacances. Elles
avaient loué, auprès d'une agence de
voyage, un appartement que le pros-
pectus disait « confortable », à 5 minu-
tes de la mer, avec salle de gains, etc.
Son prix était fixé à 1100 fr. par mois
durant la busse saison.

Arrivées en Italie, quelle ne fut pas
la surprise des mamans lorsqu'elles cons-
tatèrent qu 'il s'agissait d'un vrai tau-
dis, sans salle de bains, à plus de 30
minutes de la mer, et dans un quar-
tier mal famé. Les deux mamans s'en
allèrent dormir à l'hôtel avec leurs en-
fants et le lendemain reprirent la route
en direction de Bienne.

Le régionalisme coûte fort
cher à l'Etat fribourgeois

Le Grand conseil a commencé sa jour -
née d'hier en approuvant le 52me rapport
et les comptes des entreprises électriques
fribourgeoises pour 1967. La caisse de l'Etat
a reçu 3,35 millions de cet établissement,
ce qui est fort bien.

Mais le clou de la matinée fut la deuxiè-
me lecture d'un projet modifiant la loi de
1951 sur l'enseignement secondaire, en ce
qui concerne le subventionnement des cons-
tructions. Le canton y participait jusqu'ici à
raison de 50 %, les terrains étant exclus de
la subvention, ainsi que certains équipe-
ments et aménagements.

En première lecture, le 11 septembre, le
Grand conseil avait adopté la proposition de
la commission, prescrivant que l'achat
des terrains, etc, serait subventionné à rai-
son de 50 % également. Hier, le gouverne-
ment, par la voix de MM. Aebischer, di-
recteur de l'instruction publique et Waeber,
directeur des finances, argumentèrent lon-

guement pour justifier leur opposition à
ce subventionnement, qui risque fort de
donner lieu à des spéculations sur les ter-
rains, par le fait même que l'Etat se char-
ge d'une part des frais. Sur le plan finan-
cier, l'engagement supplémentaire serait de
3 millions environ. On violerait ainsi l'arti-
cle de la loi financière qui prévoit que le
Grand conseil propose en pareil cas des
recettes supplémentaires, et on ferait sauter
le cadre du plan financier. De plus, si la
proposition de subventionnement proposée
par la commission était admise, on force-
rait le gouvernement k ne libérer les cré-
dits qu'au rythme prévu initialement, c'est-
à-dire pratiquement à ralentir la construc-
tion pourtant urgente, à moins que les
communes n'avancent l'argent...

Ces arguments ne furent toutefois pas
suffisamment lourds pour faire pencher la
balance ; 31 députés avaient demandé le
vote nominal, qui trancha par 69 voix con-
tre 54, en faveur de la proposition de la

commission. Et en pomtant les votes, on
eut la confirmation qu'avant d'être politi-
que, ce scrutin fut commandé par des
considérations régionalistes dans la plupart
des cas. C'est là d'ailleurs une constatation
que l'on peut faire souvent, en observant
les réactions du législatif.

Mais ce n'était pas tout. Un nouveau vo-
te donna raison, par 70 voix contre 26, à
une proposition de la commission tendant
à faire bénéficier de cette nouvelle dispo-
sition légale, les écoles secondaires en cours
de construction au 1er janvier 1968, ou
décidées depuis lors. Cet effet rétroactif
s'applique à l'école secondaire d'Estavyer-
le-Lac, ainsi qu 'à celles de Planfayon,
Wuenncwil et Chiètres. Il en coûtera
un million environ à l'Etat. Au total, la
caisse cantonale sera ainsi chargée d'envi-
ron 4 millions qui auraient dû être suppor-
tés par les communes. Ainsi le Grand con-
seil, par ailleurs si prompt à recommander5
la prudence au gouvernement, vient-il
« d'oublier > ses bons conseils au profit
d'intérêts locaux.

La « Quinzaine
commerciale

jurassienne » à Berne
n'aura pas lieu

En raison du nombre insuffisant
d'inscriptions, la Chambre de commerce
Bienne-Jura ' a décidé de renoncer à
l'organisation de la « Quinzaine juras-
sienne », prévue k Berne en juin pro-
chain.

Les industriels et commerçants juras -
siens devaient alors exposer leur pro-
duits dans les vitrines des magasins de
la Kramgasse.

Il faut relever que Bienne n'aurait
pas été comprise dans les régions tou-
chées par cette manifestation commer-
ciale.

C'est le 26 juillet qu'aura lieu le cortège
officiel de la Journée cantonale bernoise
du tir fédéral. La participation juras sienne
à ce cortège a retenu l'attention du comité
de l'AJST. Une commission de 5 membres
a été désignée à cet effet.

M. Charles Suess, président de l'AJST
depuis le 13 mars 1960, remettra son man-
dat présidentiel lors de la prochaine as-
semblée générale de l'AJST qui se tiendra
le samedi 8 mars 1969 à Courroux. Pour
succéder à M. Suess, le comité jurassien
unanime proposera à l'assemblée la candi-
dature de M. Joseph Pauli de Moutier, pré-
sident de la commission de tir de l'AJST
depuis plusieurs années. D'autres mutations
importantes interviendront au sein du co-
mité de l'AJST. Elles seront entérinées lors
de l'assemblée des délégués du printemps
prochain.

Les vitraux du Jura
dans le monde entier...
c Suisse », revue mensuelle de l'Office na-

tional suisse du tourisme, consacre plusieurs
pages de son dernier numéro aux vitraux
du Jura. La couverture de cet important
périodique touristique, diffusé dans le mon-
de . entier, reproduit en pleine page un vi-
trail de Jean-François Comment à la Cha-
pelle de l'hôpital de Porrentruy. Le texte ,
qui présente l'étonnante floraison de vi-
traux dans le Jura, est accompagné de
photos de Jean Chausse et complété par
un extrait de l'introduction que Jean-Paul
Pellaton a écrite pour l'ouvrage « Vitraux
du Jura ».

Les tireurs jurassiens
à la Journée cantonale

du Tir fédéral

Nouveau président du Grand conseil
L'un des ténors du Grand conseil depuis

plus de 20 ans, le radical M. Louis Du-
praz, fut élu à la présidence du législatif
pour 1969. Il recueillit 110 voix sur 110
bulletins valables. Siégeant au Grand con-
seil depuis 1946, où il présida plusieurs
commissions importantes et siégea à la
commission d'économie publique, il s'y fit
de tout temps remarquer par de vigoureu-
ses interventions, jetant dans les débats
ses éminentes qualités de juriste. Erudit,
teintant ses propos d'un humour parfois
acéré, intraitable dans la défense du fran-
çais jusque dans les recoins des textes lé-
gislatifs, il sera le successeur efficient , sans
dou te, du président Robert Pilloud.

A la première vice-présidence est élu
M. Louis Lanthmann (soc, Bulle), qui re-
cueillit 105 voix Sur 110 bulletins vala-
bles. La deuxième vice-présidence va à M.
Gabriel Kolly (PAI, Essert), crédité de 77
voix sur 84.

On approuva ensuite des projets de lois
concernant l'imposition spéciale des im-
meubles appartenant aux sociétés, associa-
tions et fondations, ainsi que l'assurance
contre la mortalité des espèces bovine et
porcine, par suite de catastrophe naturelle.

PROPOSITIONS
M. Hans Baechler (rad., Morat) et M.

Albin Schwaller (CCS, Lustorf) dévelop-
pèrent des interpellations sur les améliora-
tions foncières . M. Baechler rappela qu 'en
mai dernier, le Grand conseil avait voté
un crédit de 12 millions pour 4 ans, alors
que 10 millions étaient déjà engagés. Le
total des dépenses prévues est de 151 mil-
lions, dont 33 millions à la charge de
l'Etat Vu l'engagement quasi complet du
crédit de 12 millions, l'interpellateur deman-
de quelles mesures prendra le gouvernement
pou r assurer la continuité des travaux. H
constate que le contrôle des dépenses ne
donne pas toute satisfaction, et formule des

propositions concrètes auxquelles le gou-
vernemen t répondra ultérieurement.

BRUIT DES AVIONS
M. François Macheret (CCS, Villars-sur-

Glâne) développa sa motion concernant la
contribution de l'Etat aux caisses de re-
traite du personnel de l'Etat, qu 'il estime
exagérée. Le même député présenta le rap-
port et les comptes de la oaisse de crédit
agricole, qui furent approuvés.

M. Raoul Duc (rad., Forel) interpella le
gouvernemen t sur les problèmes causés aux
villages fribourgeois proches de l'aérodro-
me militaire de Payerne, par le bruit des
avions modernes, les tirs et les vols de
nuit. Il estime que la ville de Payerne tire
tout l'avantage de cette situation , et que
les villages pioches devraient recevoir une
compensation.

Enfin , M. Georges Ducotterd , directeur
de l'agriculture , répondit longuement à une
interpellation de M. Arthur Jaquier (PAI ,
Prez-vers-Siviriez), concernant les difficultés
rencontrées par l'agriculture, tout spéciale-
ment cette année.

(c) Les jeunes conservateurs chrétiens-so-
ciaux de la ville de Fribourg ont enregis-
tré la démission de leur président , M. Mau-
rice Carrel , député, et ont désigné son suc-
cesseur en la personne de M. Marins Cot-
tier , docteur en droit, avocat à Fribourg.
Furent réélus membres du comité, MM.
Georges Rossier, Gilbert Nicolet, Raymond
Cudry, tandis que trois nouveaux membres
y entraient, MM. Jean Bourqui , Georges
Chassot et Gil Verillotte. Lors do l'assem-
blée, ils entendirent un exposé de M. Pier-
re Dreyer, président du parti canton al.

Nouveau président
des jeunes conservateurs

(c) Hier, vers 15 h 40, Mlle Joëlle Pa-
ge, 19 ans, institutrice à Grolley, cir-
culait en voiture de Miscry en direc-
tion de Belfaux. A la sortie d'une cour-
be à gauche, au licudit « le Transfor-
mateur », elle perdit la maîtrise de sa
machine sur la route mouillée et ver-
glacée, qui entra en collision avec une
voiture conduite par M. Philippe
l'Eplattenler , 55 ans, domicilié à Pe-
seux. Les deux conducteurs furent trans-
portés à l'hôpital cantonal. Les voitu-
res sont démolles.

BELFAUX

Deux blessés,
deux voitures

démolies

Cambrioleur arrêté
en flagrant délit

FRIBOURG

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi , peu avant minuit, le poste
d'intervention de Fribourg a été
alerté, un cambrioleur ayant été si-
gnalé au Centre professionnel. L'in-
tervention rapide des gendarmes
aboutit à l'arrestation du filou, Er-
nest Goetschmann, 32 ans, repris de
justice notoire, avant qu'il ait eu
le temps de se mettre sérieusement
au travail. Il avait déjà toutefois
fracturé une double-fenêtre. Goetsch-
mann était porteur d'un assortiment
d'outils nécessaires à la pratique
du « métier ».

(c) Le député Arthur Villard , de Bienne ,
a déposé le postulat suivant sur le
bureau du Grand conseil :

« A proximité de la ville de Bienne,
au pied de la montagne, s'ouvre un
charmant vallon , où les promeneurs
peuvent encore goûter aux joies de
la nature. Ce vallon de Vauffelin , dé-
nommé aussi vallon des Oiseaux, a été
choisi par le département militaire
fédéral pour la construction d'un im-
portant dépôt de munitions. Le Con-
seil exécutif peut-il expliquer pourquoi
on a choisi précisément cet endroit
pour la construction d'un ouvrage mili-
taire ? N'y aurait-il pas eu d'autres
possibilités ? La présence de ce dépôt
à l'entrée de ce vallon est des plus
regrettable, et, dans l'incertitude au
sujet des répercussions que des tra-
vaux de cette envergure pourraient
avoir, je désire que le public puisse
être informé de façon complète. Que
fait-on, en l'occurrence, des principes
concernant la protection de la nature
et du paysage inscrits dans la loi
fédérale du 1er janvier 1968 ? »

Un dépôt de munitions
près de la ville ?

TAVANNES

(c)  Le comité de la Fête des saisons
de Tavannes s'est réuni récemment. Il
a retenu les dates des 15, 16 et 17
août 1969 pour cette grande manifes-
tation qui reverra un grand corso f l eu -
ri. Le thème de ce dernier devra être
proposé par le public qui peut envoyer
ses suggestions au comité de la Fête
des saisons de Tavannes , qui choisira.

La prochaine Fête
des saisons



On s interroge: pourquoi, comment, que luire?
Après les élections municipales biennoises

Les résultats des élections biennoises
étant connus, l'électeur et l'électrice
sont en droit de se poser quelques ques-
tions au vu de la situation nouvelle
créée au législatif.

Et d'abord, comment ce bouleverse-
ment

^ 
et cette vague de fond ont-ils pu

se réaliser au législatif ? Les partis tra-
ditionnels ont perdu 7 sièges ; 6 sont
gagnés par les indépendants, un par le
PAB et un par le PNR , (il faut aussi
compter le siège du parti du travail qui
ne se représentait plus). Ensuite , pour-
quoi une différence si grande dans
l'élection du maire et conseiller muni-
cipal M. Fritz Stahli ?

Nous avons posé ces questions à plu-
sieurs personnalités politiques qui , ai-
mablement, nous ont répondu , mais dé-
sirent garder l'anonymat. Voici donc le
résultat de cette petite enquête :

L'élection du maire et, du même
coup,

^ 
du conseiller municipal portant

le même nom (le maire ne pouvant ac-
céder à son poste sans faire partie du
Conseil municipal) occasionne toujours
des confusions. Il y a quatre ans , ce fut
à peu près la même , chose lorsque
M. Jean-Roland Graf ne fut pas élu
maire. En fait , bien des électeurs qui
votent pour le maire oublient le con-
seiller municipal. Mais le règlement
c'est le règlement et il faudra bien un
jour le réviser si l'on ne veut pas se
réserver des surprises pour cette élec-
tion. Il n 'est pas exclu en effet qu 'un
jour, peut-être pas très éloigné , nous
apporte l'élection d'un maire qui ne
serait pas élu conseiller municipal...

X X X

Si...
Si tous les partis bourgeois alémani -

ques et romands voulaient bien se ten-
dre la main et s'entendre et si une
alliance était possible avec les indé-
pendants, on pourrait arriver à mettre
la gauche en minorité. Pour lutter con-
tre cette vague bourgeoise, les socialis-
tes devraient alors s'entendre un peu
mieux.

Il faudrait aussi que les partis poli-
tiques saisissent qu 'il est temps de s'en-
tendre à nouveau comme par le passé.
Il faudrait aussi que les représentants
du peuple dans les différents conseils
comprennent qu 'il se trouve parmi eux
des gens nouveaux avec qui , tôt ou
tard, il faudra s'entendre plutôt que de
se disputer et maintenir de vieilles ro-
gnes politiques et personnelles.

Les attaques contre M. Kern
L'insuccès des socialistes et radicaux

alémani ques est dû pour une bonne part
au fait que ces partis ont attaqué sans
relâche , durant 4 ans, M. Hans Kern ,
directeur des travaux publics. On n 'au-
rait jamais dû le faire considére r, com-
me un martyr. L'électeur n 'aime pas
ces rancunes injustifiées de partis .:, il
préfère la discussion franche et loyale,
reconnaissant les erreurs humaines.

Bref , les deux grands partis tradi-
tionnels qui durant des dizaines d'an-
nées, ont fait les beaux et les mauvais
jours de Bienne , payent aujourd'hui
leur inconséquence , leur manque de
courage, de correction ; ils sont pénali-
sés pour ne pas avoir liquidé comme il
se devait les « affaires » que l'on con-
naît.

Le « crépuscule des dieux » , dans la
politique de Bienne , continue. Les so-
cialistes et les radicaux-démocrates
viennent ainsi de perdre 6 sièges pré-
cieux au profit de mouvements plus dy-
namiques qui auront dorénavant leur
mot à dire dans la politique locale. La
crise a commencé en 1961, alors que
les membres de l'exécutif avaient tou-
ché des sommes de la caisse de pension
sans bases légales et sans décisions va-
lable, lorsque certains de ces derniers
attaquèrent l'ancien maire M. Guido
Muller et exclurent M. Hans Kern du
parti socialiste. Ces partis protégés et
soutenus par les groupements gouverne-
mentaux du canton , ont commis les mê-
mes erreurs dans l'affaire de la Mura
et le parti radical démocratique n 'a pas
eu le courage nécessaire de prendre des
sanctions dans cette affaire pas tout à
fait  normale.

En ce qui concerne le vote des fem-
mes, ces partis n'ont pas été à la hau-
teur des tâches qu'on attendait d'eux.
Ils auraient dû cumuler une candidate
afin de s'assurer son élection au Conseil
municipal permanent. Il est inadmissi-
ble qu 'aucune femme ne siège à l'exé-
cutif.

Le parti chrétien-social quant à lui
considère que le Conseil de ville est le
représentant direct de la population au-
près des autorités, au même titre que
l'assemblée communale d'une localité
moins importante . Dans cet esprit, le
parti s'était abstenu , lors des récentes
élections de ce conseil , de tout apparen-
tement. En agissant ainsi il ne pouvait
compter sur des « restes » permettant
d'assure r son troisième mandat.

Mais comme par le passé, le parti
chrétien-social entend participer aux res-
ponsabilités incombant aux pouvoirs pu-
blics et ceci dans un esprit constructif.
Il est d'avis que la population devrait
être beaucoup mieux informée dans tou-
tes les affaires qui touchent à l'ensem-
ble de la communauté. Aussi, il saluerait
avec satisfaction un postulat demandant
la création d'un service de relations pu-
bliques en étroit contact avec toute la
presse.

C'est ainsi que le corps électoral pour-
rait se faire plus facilement une opinion
juste et objective des nombreux problè-
mes qui se posent journellement dans
l'administration d'une commune telle que
celle de Bienne.

Socialistes romands

Pour le parti socialiste romand , deux
constatations s'imposent : la première
une confiance très nette marquée par la
population en ce qui concerne ses deux
délégués au Conseil munici pal MM. Jean-
Roland Graf et Daniel Graf. Tous les
deux sont élus avec un nombre de voix
important. Constatation moins favorable
au Conseil de ville : perte d'un siège.
La question se pose donc de savoir d'où
provient cette différence entre la con-
fiance marquée pour l'exécutif et la perte
d'un siège au législatif ?

Peut-être faut-il y voir le fait que cer-
tains électeurs ou électrices se sont portés
davantage vers le mouvement des indé-
pendants que vers le mouvement socia-
liste romand. Ce qui doit être tenté ?
Retrouver, nous a-t-on dit , un contact
étroit avec les groupements de salariés
et d'employés qui doivent former norma-
lement les troupes socialistes.

Les indépendants
n'en attendaient pas tant !
Le succès spectaculaire de l'Alliance

des indépendants a surpris même ses plus
chauds partisans. Nous escomptions une
avance , mais ne pensions pas qu 'elle
prendrait une telle ampleur , nous a dé-
claré un porte-parole de ce parti. Elle
est due d'une part au vote des femmes.
Celles-ci ont voulu appuyer le mouve-
ment qui défend sur le plan politique les

idées économiques et sociales de Migros
et veille aux intérêts du consommateur.
Mais elle est due aussi à vingt-cinq ans
de travail obstiné, souvent ingrat , fondé
sur un principe essentiel : appuyer les
bonnes causes d'où qu 'elles viennent ;
lutter contre la malhonnêteté d'où qu 'elle
vienne. Comme les indépendants ne dis-
posaient pas à Bienne d'une presse bien-
veillante , les citoyens ont mis un certain
temps avant de reconnaître à sa juste
valeur cette ligne de conduite fidèle-
ment suivie. On peut admettre qu'ils en
ont maintenant pris conscience.

Il est bien évident que le fait d'avoir
triplé d'un seul coup le nombre de ses
représentants au Conseil de ville place
l'Alliance des indépendants devant une
tâche ardue puisqu'un seul des neuf élus
possède une certaine expérience parle-
mentaire. Mais on peut être assuré que
ces nouveaux venus sauront compenser
leur manque de routine par leur volonté
de bien faire, leur enthousiasme, leurs
idées généreuses.

Devenue la troisième en importance
au Conseil de ville, la fraction des
indépendants n'entend pas s'endormir
sur ses lauriers. Elle est fermement dé-
cidée à jouer le rôle qui lui revient, en
collaboration , si possible, avec les autres
fractions si celles-ci y sont disposées.

« Nous sommes très heureux »,
déclare le parti national

romand
« Le parti national romand est plus

qu 'enchanté du résultat obtenu lors de
ces élections », nous a déclaré l'un de
ses responsables.

Tout d'abord M. Raoul Kohler qui,
quoique Romand , est réélu au Conseil
municipal avec un nombre de voix su-
périeur à M. Fritz Stahli maire de lan-
que allemande, alors que Bienne ne
compte que 1/3 de Romands. Voilà
une belle preuve des capacités de l'hom-
me, ce d'autant plus qu'il n'était pas
cumulé sur la liste et qu'il faut ajouter
à ses suffrages une grande quantité de
voix supplémentaires si l'on veut compa-
rer avec les élus qui dépassent 10,000
voix.

La Fraction du Centre (NPR , bour-
geois, chrétien-social) en confirmant
M. Geiger à son poste de conseiller
municipal non permanent maintient à ce
degré ses positions. Mme Claire-Lise
Renggli-Bonsack (PNR) est première des
« viennent ensuite » sur cette liste ce qui
est fort réjouissant.

Pour le Conseil de ville, deux vic-
toires. Tout d'abord la fierté d'avoir fait

élire la seule femme du Conseil de ville
en la personne de Mme C.-L. Renggli
qui passe brillamment en quatrième po-
sition et la joie de voir que les première
et deuxième « viennent ensuite » sont éga-
lement des femmes, soit Mme Anne-Lise
Favre et Mlle Anne-Marie Iff. Le parti
national romand a obtenu un siège sup-
plémentaire mal gré le raz-de-marée indé-
pendant (+ 6 sièges) et les pertes de
presque tous les partis traditionnels.

Deux conclusions à tirer : la première,
8 PNR contre 5 socialistes romands.
On peut considérer le PNR comme le
parti le plus représentatif des Biennois
de langue française. Deuxièmement la
« Fraction du Centre » avec 8 PNR , 4
bourgeois et 2 chrétiens-sociaux se com-
pose de 14 conseillers. Le groupe du
parti radical de langue allemande avec
ses 12 conseillers + 1 conseiller évan-
gélique, soit 13 est pour la première fois
inférieur en nombre à la « Fraction du
Centre ».

Contrairement à ce que croit la ma-
jorité des gens lors des affaires com-
munales, il est très rare que deux blocs
se forment. La « Fraction du Centre »
va peser lourd dans la balance. Que
souhaiter de mieux pour le parti national
romand.

Enquête Ad. GUGGISBERG

Pour leur 25me unniversuire les « Compagnons
du Masque > présentent Monsieur de Falindoi

Déjà 25 ans, diron t ceux qui étaient
présents lors de la fondation des « Com-
pagnons du Masque » le 15 mars 1943.
25 ans de joie et de plaisir pour ceux
qui eurent l'honneur d'assister à toutes
leurs représentations. Hommage posthu-
me à Charles-André Zulli, trop tôt dis-
paru et félicitations à Roger Rosselet qui
depuis un quart de siècle n'a jamais
abandonné et qui aujourd'hui encore,
préside la société et monte encore sur les
planches.

Au départ , ils étaien t une poignée , tous
épris de théâtre et se réunissaien t au ca f é
du Théâtre, aujourd'hui disparu. Là, les
amateurs pouvaient clamer leurs joies,
leurs espoirs, et leurs désespoirs, bruyam-
ment et sans gêner personne. C'est là éga-
lement qu 'ils montaient leurs décors et
cousaien t leurs costumes, car les « Com-
pagnons du Masque » de 'l'ép oque
n'étaient pas seulement des acteurs ama-
teurs, mais des comédiens polyvalents
fonctionnant comme metteurs en scène,
régisseurs, dessinateurs, créateurs de dé-
cors, couturiers, etc. Quel palmarès de-
puis 25 ans ! Roger Rosselet, qui a bonne
mémoire, nous a conté le glorieux passé
de ses « Compagnons » .

• De 1943 à 1950, les « Compagnons
du Masque » participen t aux soirées de

Une scène de la nouvelle pièce montée par les Compagnons du
Masque.

(Avipresi - Ad. Oug.)

sociétés, soit à la salle du Jura, soit à
la Tonhalle, aujourd'hui disparues. Pres-
que chaque samedi, la troupe était mo-
bilisée. En 1951, les * Compagnons »
choisissent un classique et confient la
mise en scène à M. Samuel Puthod , de
Neuchâtel , « Georges Dandin » , de Mo-
lière, obtint un tel succès que ses inter-
prètes furent  sélectionnés pour le con-
cours international de Nice, en 1952.
Toujours avec Puthod, ils donnèrent
« Noé » , d'André Obey . Rappelons aussi
le triomphal succès, en 1951, de V* Ar-
tésienne » au Capitole. On en parle en-
core à Bienne.

1954 : t Les Précieuses ridicules * de
Molière apportent aux « Compagnons »
le premier prix des classiques au con-
cours de troupes suisses à Nyon. La mê-
me année , ils donnent « Edmée » de
P.A. Bréat , pièce qui valut aux jeunes
comédiens l 'honneur de représenter la
Fédération suisse des sociétés de théâtre
d'amateurs au gala de Reims.

1956 : * Philippe et Jonas » d'Irwin
Shaw et « Une demande en mariage »

de Tchékhov obtiennen t un très beau
succès.

1957 : « La Marguerite », de Salacrou,
est présentée à l'occasion du gala inter-
national de th éâtre à Vichy, alors que

Succès du rallye auto
des aviateurs

(c) Vingt-trois pilotes sportifs, ne pou-
vant voler à la suite d'importants tra-
vaux qui sont faits SUT la place de
Bieniie-ÎKappelen, ont organisé un ral-
lye auto, premier du nom, pour les
membres du club d'aviation. Disons
d'emblé qu'il a remporté un brillant
succès, malgré les nombreuses chicanes
parsemant le tracé, et les astuce» Ima-
ginées par Herbert Scholl.

Voici les meilleurs résultats :
1. Fritschy-Friedrich ; 2. Hofmann-

Bûchi ; 3. Schùrch-Studer ; 4. Gretler-
Schneider, etc.'

LES DÉCÈS
Hermance Hirn-WuiUenmier, née en

1895, domiciliée à la rue du Milieu 25.
Werner Saam-Perrez, né en 1903, domi-
cilié Quai-du-Haut 46 a.

< Nausicia » est présentée à Bienne et au
Jura.

1958 : Eclatan t succès de « Lady Go-
diva » et de « L'Ecole des pères » .

1963 : « Les Rustres » de Carlo
Goldini.

1965 : « La Corde » de P. Hamilton
dans une mise en scène de Pierre Walker.

1966 : « Le Malade imaginaire » de
Molière , également dans une mise en
scène de Pierre Walker , de Radio-Lau-
sanne.

1967 : « Ou d'un seul ou d'aucun » de
Luigi Pirandello.

Ce palmarès élogieux ne serait pas
complet si nous ne signalions que les
« Compagnons du Masque » ont obtenu
le prix d'encouragement de la Ville de
Bienne.

POUR LEUR 25ME ANNIVERSAIRE
Toujours jeunes, toujours désireux de

continuer dans la voie tracée et de plaire
à ceux par qui les « Compagnons » onl
tenu, ils présenteront les 22, 23, 29 et
30 novembre au Théâtre de Poche, à
Bienne, t Monsieur Falindor *, 3 actes
de Georges Manoir et Armand Verhy lle .
Interprétés par 9 membres de la société,
ces trois actes ont été mis en scène par
Jean Mars, les décors brossés par Jean-
Michel Lachavanne et François Tallat,
membre des « Compagnons du Masque »
alors que les costumes sont d'une mai-
son spécialisée de Lucerne.

Nous ne dévoilerons rien de ce spec-
tacle sinon p our relever que les « Com-
pagnons du Masque » ont tout mis en
œuvre, n'ont ménagé ni leurs pei nes ni
leur argent pour présenter à nouveau un
beau et bon spectacle comme nous y
sommes habitués.

\ Ad. G.

Sur* les éesiran® biennois ]
CINÉMA. — Salvatore Giuliano (Apollo )
réalisé en 1961 par Francesco Rosi (Italie).

Le réalisateur :
Francesco Rosi est né à Naples en 1922.

11 étudie le droit à Naples , mais à l'arrivée
des Américains, il se consacre au dessin
pour enfants. En 1944, il est metteur en
ondes et scénariste à Radio-Naples , d'une
revue pour la 5me armée américaine ; il en
est aussi l'un des interprètes !

Après un séjour à Milan sans aucun ré-
sultat, Ettore Giannini, metteur en scène
de théâtre, l'appelle à Rome en 1946 pour
être son assistant Durant dix années, il
sera successivement l'assistant d'Emmer, de
Giannini , de Visconti, d'Antonioni et de
Monicelli.

C'est en 1958 qu 'il réalise son premier
fUm : LA SFIDA (le défi) ; en 1959 :
I MAGLIAR1 ; en 1961 : MANI SULLA
GIULIANO ; en 1963 : MANI SULLA
CITTA (Mai n basse sur la ville) ; en 1965 :
IL MOMENTO DELLA VERITA (le mo-
ment de la vérité). Ses derniers films l'ont
imposé parmi les meilleurs représentants de
la nouvelle génération des cinéastes italiens.

C'est au plein sens du terme, un cinéaste
politique. Son grand mérite est d'avoir pré-
féré , à des œuvres recrues d'introspection ,
l'étude d'une psychologie du comportement
collectif.

Le sujet :
Salvatore Giuliano, le célèbre bandit si-

cilien est trouvé abattu dans une cour le
5 juillet 1950. Les carabiniers mènent l'en-
quête . Les gens du village se taisent.

Le film va à plusieurs reprises faire une
série de flashes-back. Ses retours dans le
passé vont cerner petit à petit le destin de

cet homme. Giuliano, vivant hors-la-l oi
avec sa bande , à la suite du meurtre d'un
carabinier , fut enrôlé à la fin du fascisme
par les autonomistes siciliens qui lui pro-
miren t, après la victoire de leur cause,
l' amnistie. Nommé colonel , il transforme
ses hommes en soldats, lutta pour la li-
bération de l'île," puis fut abandonné lors-
que l'autonomie administrative accordée à
la Sicile réduisit à néan t tout espoir d'in-
dépendance. Retournant au banditisme, il
ne dut alors son provisoire salut qu 'à l'aide
de la Mafia , fameuse organisation secrète,
qui , si . elle semble enfin attaquée de front,
continue trop souvent à être en Sicile plus
forte que l'Etat.

Commentaires :
Napolitain , Rosi connaît parfaitement les

problèmes du sud de l'Italie et, bien en-
tendu , de cette Sicile sous-développée, sorte
de microcosme révélateur des divisions et
des compromissions politiques. Une étrange
et surp renante complicité lie les hommes
de l'ordre et du désordre : le rebelle, le
hors-la-loi est le jouet, jusqu'aux pires cri-
mes, de la police, mais aussi de cette dan-
gereuse Mafia. On se rend compte tout de
suite que toutes les aventures du bandit
Giulian o ne sont pas relatées d'ans le ton
du divertissement habituel au cinéma. Né
d'événements historiques, le film de Rosi par
le seul fait qu 'il a été réalisé, montré, dis-
cuté, participe lui-même à l'histoire de la
Sicile et de l'Italie. C'est en effet à la suite
des campagnes de presse, des discussions
publiques, de nombreux débats dont SAL-
VATORE GIULIANO fut l'occasion que
l'Assemblée régionale sicilienne approuva
le 30 mars 1962 par acclamation une mo-
toni où il était demandé au parlement de
créer une commission d'enquête sur les
agissements de la Mafia.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous I

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette p age, si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer, adressez-vous à notre rédaction
biennoise (M . Adrien Guggisberg,
Haute-Route 53a, tél. (032) 217 52)
ou à notre rédaction de Neuchâte l
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. D iscrétion assurée.

Aérons-nous!
B I U B T  B / B N N O / S

Avec novembre revenu, nom-
breux sont ceux qui disent :
« Ah ! qu'on est bien chez soi ,
au coin du f e u , lorsque dehors
la bise s o u f f l e  et que la neige
tombe ou crisse sous les pas. »
Pourtant, c'est justement à ce
moment-là qu 'une bonne marche
à l'air f ro id  nous ferai t  du bien.
L' exercice dans la nature autom-
nale ou hivernale est bien p lus
ef f i c a c e  pour prévenir les refroi-
dissements que la chaleur douil-
lette et amollisantse du chau f fage
central. Les enfants  le savent ,
eux, qui n'ont pas de p lus grand
plaisir que de s'ébattre sous le
ciel d'hiver.

Pourquoi, nous autres, adultes ,
goûtons-nous si peu à ces joies ?
Astreignons-nous à passer au
moins une heure ou deux en
plein air chaque jour , même par
les grands f ro ids . Nous ren-
trerons chez nous ragaillardis,
aérés. Notre ép iderme aussi s'en
trouvera bien . Allons patiner ,
maintenant que Bienne possède
deux p istes artificielles. Lorsque
la neige sera tombée en s u f f i -
sance, allons luger avec les en-
fan t s .  D' abord , c'est très amu-
sant, ensuite cela fa i t  tant de
bien f

ADY

(c )  La Ville de Bienne, par sa com-
mission des beaux-arts, vient de
faire l' acquisition d'une des œuvres
du jeune peintre biennois Hans-
Peter Kohler, dont l'exposition vient
de p rendre f i n  à l'atelier de la
Vieille-Ville. Notre photo montre
une toile de H.-P. Kohler, intitulée

s « Folklore ».
(Avipress - adg)

La Ville achète une
nouvelle œuvre d'art

LIBRES OPINIONS APRÈS LA BATAILLE
On ne veut pas se lancer ici

dans des considérations politiques
sur le résultat de ces mémorables
élections , mais simplement relever
trois points qui vont donner lieu
à de vives discussions.

PROPAGANDE
DE DERNIÈRE MINUTE

Premier point : le « service des
urnes » ne devrait-il pas être
supprimé ? Vous savez de quoi
il s'agit i les partis postent à l'en-
trée du local quelques fidèles qui
distribuent leurs listes et recueillent
les enveloppes.

Il y a quelques années, cette
méthode s'appliquait encore rigou-
reus ement. Les enveloppes, que les
membres étaient tenus de remettre,
étaient transportées par paquets
jusqu 'à une permanence du parti,
où l'on contrôlait si chacun avait
fait son devoir. Les défaillants
étaient alors alertés par télép hone
ou amenés aux urnes en auto.

Il y a quelques années, à Mâ-
che, la permanence du parti so-
cialiste était installée dans le bâ-
timent scolaire même où avait lieu
l'élection, et l'on avait l'impression
que ces surveillants étaient réel-
lement les maîtres de la situation.

Samedi après-midi, des électeurs
établis à Bienne depuis peu, et
persuadés qu'il s'agissait là d'une
manœuvre interdite, alarmèrent le
vicer-président d'un local de vote
et furent fort étonnés d'apprendre
que cette propagande de dernière
heure était licite.

Il y a quelques années, des
discuss ions s'engagèrent entre les

partis pour mettra fin à cet abus.
Mais les grands partis ne voulurent
pas y renoncer. D'autres décidè-
rent d'abandonner cette coutume,
d'une efficacité d'ailleurs toute re-
lative.

Ce que l'on pourrait faire, et
qui a déjà été proposé, ce serait
de placer devant les locaux de
vote des casiers contenant les bul-
letins de tous les partis. L'électeur
qui aurait oublié le sien n'a u r a it
qu'à se servir, et l'on mettrait fin
à cette atmosp hère de foire peu
conforme à la dignité des opéra-
tions de vote.

UN CURIEUX RÈGLEMENT
Un problème tout différent fut

soulevé lors du dépouillement des
listes pour le Conseil municipal et
la mairie. A un certain moment,
on constata que si W.-F. Stahli
recueillait un nombre impression-
nant de suffrages pour la mairie,
son total comme conseiller muni-
cipal restait de plus modestes. On
en vint à se demander ce qui se
passerait si l'un de ses co-listiers
obtenait plus de voix que lui, ou
si même son parti n'atteignait pas
le quorum.

Selon le règlement actuellement
en vigueur, si un candidat est élu
maire, mais que son parti n'ob-
tienne pas de mandat de conseiller
municipal, l'élection à la mairie
est nulle. En revanche, si le parti
du maire désigné obtient un siège,
l'élection est valable, le maire de-
vient conseiller municipal, même
s'il est dépassé par l'un de ses
co-listiers. Comme il n'y avait

qu'un seul candidat à la mairie,
que celui-ci ne pouvait donc pas
ne pas être élu à ce poste, une
telle situation aurait pu se pro-
duire, car nombre d'électeurs, et
surtout d'électrices, pensaient qu'il
suffisait de donner leurs suffrage»
à M. Stahli comme maire, et Ins-
crivirent d'autres noms sur la liste
du Conseil municipal.

Cette réglementation n'est pas
satisfaisante. Il serait plus correct
d'élire d'abord le Conseil munici-
pal, puis, lors d'une votation ulté-
rieure, le maire. Ainsi on ne ris-
querait pas de se trouver devant
une situation aussi fâcheuse que
celle qui risqua de se produire
dimanche passé.

Une autre question fut soulevée
au cours de « la nuit la plus lon-
gue », celle du dépouillement i à
un certain moment, il avait sem-
blé que M. Hans Kern, largement
plébiscité, pourrait obtenir deux
mandats à lui tout seul. Qu'au-
rait-il pu faire alors de ce mandat
supplémentaire î Selon les experts,
il aurait pu choisir lui-même un
second conseiller municipal. Celui-
ci aurait été considéré comme élu
à moins que, par voie de réfé-
rendum, trois mille citoyens s'op-
posent à cette désignation et pré-
sentent un contre-candidat, ce qui
donnerait lieu à une élection majo-
ritaire. En fait, M. Kern obtint un
mandat et demi, ce qui n'est pas
mal tout de même, totalisant trois
fois plus de voix qu'il y a qua-
tre ans.

R. WALTER

<le Cheval évanoui> ou Fart
de débiter force balivernes

Après « Bonjour Tristesse », écrit à
18 ans, qui séduisit chacun par sa sin-
cérité gracieuse et sa déconcertante adres-
se, Françoise Sagan publia d'autres ro-
mans, toujours les mêmes, où des êtres
mornes tournent en rond dans un uni-
vers sans âme, où la coucherie tient
lieu de religion, où plus rien n'est gra-
ve, plus rien profond. Elle devait s'es-
sayer au théâtre et la réussite de sa pre-
mière pièce , « Châtea u en Suède » fu t
brillante. D 'autres suivirent , toujours
nimbées de ce « certain sourire » d'une
sophistication provocante .

Dans « Le cheval évanoui » , elle nous
transporte en Angleterre, chez sir Henry-
James Chesterfield qui, très riche, s'en-
nuie consciencieusement dans son châ-
teau. Mais voici que revient au bercail
sa fille , accompagnée d'un fiancé pari-
sien et inquiétant et de la prétendue
demi-sœur de celui-ci, Coralie, qui j et-
tera le trouble dans le cœur de sir Henry
au lieu de se laisser gentiment épouser
par le f i ls  de la maison, étudiant en
philosophie , devenu soudain follement
épris. Coralie se sent attirée par sir
Henry, qui cache sous des dehors de
ridicule f roideur britannique un cœur
ardent, mais comme les prétendus demi-
sœur et demi-frère s'aiment réellement ,
ils renonceron t tous deux aux mariages
qui les auraient libérés de tous leur

soucis fin anciers et regagneront Paris
la main dans la main.

Je ne m'attendais pas à grand-chose.
Ce fu t  pire ! Ces personnages falots, in-
consistants, débitan t des balivernes sur
un ton sentencieux, échantillons d'un
monde pourri , mûrs pour le « grand
soir » , voilà qui est d'un manque d'in-
térêt profond et d' une veulerie propre
à provoquer l 'indignation. Comment fé -
liciter les acteurs — pr esque tous dans
îles rôles qu 'ils créèrent à Paris — d'avoir
mis tout leur talent à interpréter ce tissu
d 'inconséquences, à la fois vaudeville et
mélodrame du plus mauvais goût . On
aime encore mieux le brave Douanier
Rousseau.

Dans le rôle du baronnet Chesterfield ,
Jacques François se donne beaucoup de
peine pour rendre consistant un person-
nage qui ne l'est guère. Par ailleurs, à
vouloir imiter un vague accent anglais,
il avait peine à se faire comprendre.
Plusieurs de ses collègues tombèrent d'ail-
leurs dans le même travers.

Dans le rôle de Coralie, Claire Ver-
net de la Comédie Française, ne réussit
pas non plus à rendre plausible un per-
sonnage absolument irréel.

Le spectacle débutait par « L'échar-
de » , où le problème du théâtre et de
la réalité est évoqué avec une certaine
adresse. R. W.
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LE SPORT A L'AFFICHE

Les Swim-Boys
en Allemagne

Le club biennois s'est déplacé en Alle-
magne, à Sarrebriïck plus précisément,
pour y rencontrer le club local, jubillaire,
un au tre club allemand, le S.V. Neustadt,
et les Français de Châlon-sur-Marne. Dans
des conditions très difficiles (chaleur étou f-
fante, bassin irrégulier, programme très
concentré), nos nageurs réussirent des
temps faibles, souvent supérieurs de 2 à 5
secondes à leur performances habituelles.

Un seul point réjouissant : le temps pour
lo moins étonnant réussi par la jeune Bien-
noise Susy Kocher, âgée de 12 ans, qui
couvrit le 100 m brasse en l'37", amélio-
rant sa meilleure performance de 7 secondes.
Un nom à retenir.

Derrière les 2 clubs allemands, nos re-
présentants obtinrent le troisième rang.

Notons que nos nageurs se rendron t,
début décembre, à Valentignez, en France,
pour l'inauguration d'une nouvelle piscine
couverte.

VK

Président
du conseil d'administration, :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

ROMAN
par 47

SAINT-ANGE

Ce n'était pas un sursaut de fierté rageuse, mais bien un
renoncement volontaire, qui la pacifiait.

X X X
Un après-midi de janvier, on annonça à M. Gersaint qu'un

jeune homme l'attendait au salon. Il prit la carte qu'on lui
présentait : « Frank Boisselier ».

« Tiens, je croyais que ma fil le l'avait évincé, cet été,
avant que nous quittions Vila Viçosa. C'est un garçon qui se
cramponne. Voyons toujours.

U consulta le cartel.
« Près de cinq heures. Corinne m'a promis de rentrer

prendre une tasse de thé avant de repartir pour je ne sais
quelle dernière B.A. (1) de la journée. Elle sera là dans quel-
ques minutes. Tant pis pour elle, je la laisserai se débrouiller
avec son amoureux éconduit.

Un Frank Boisselier strictement vêtu d'un pardessus de
tweed s'inclina devant le vieil homme.

— Vous vous rappelez, monsieur, que vous m'aviez incité
à venir sonner chez vous, s'il m'arrivait un jour de débarquer
à Paris. Eh bien ! me voici. J'ignorais s'il me serait permis de
vous saluer, ainsi que Mlle Corinne, eu tout cas mon inten-

1) Bonne action

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

tion était de déposer une carte pour vous prouver combien
j'avais été sensible à votre invitation.

— Asseyez-vous, asseyez-vous...
M. Gersain ne voulait pas être trop aimable et ne savait

comment poursuivre la conversation.
— Etes-vous pour quelque temps à Paris ?
— Non, hélas ! Jusqu 'à demain.
A ce moment, le maître de maison entendit la porte du

vestibule s'ouvrir.
— Voici ma fille, vous m'excuserez de ne pas demeurer

plus longtemps. J'étais sur le point de sortir. Je suis content
d'avoir pu tout de même vous rencontrer.

Corinne venait d'apparaître. Pétrifiée, elle regardait Frank,
elle regardait son père, qui enchaîna :

— Oui, M. Boisselier a cru bon de se déranger pour nous
saluer, comme je le lui avais suggéré naguère. Je me sauve,
rejoins-moi dès que tu le pourras. Au revoir, monsieur. A
tout de suite, chérie.

Frank et Corinne se dévisagèrent encore quelques secondes
en silence.

Sous son bonnichon tricoté en grosse laine blanche à bou-
clettes, le minois de Corinne s'était allongé, les traits s'étaient
affermis, le froid en avivait le teint dont le hâle avait disparu.

Lui, amaigri, durci, se révélait non plus sarcastique, mais
amer.

Elle articula sèchement :
— Je ne comprends pas ! Pourquoi vous présentez-vous ?
— Veuillez m'excuser, Corinne. Je ne viens rien revendi-

quer. Depuis notre entretien au « clostro da Capela », j'ai
beaucoup souffert et, croyez-le, j'ai connu le remords. L'exis-
tence oisive que je menais au Portugal m'est devenue into-
lérable.

« Je me suis souvenu que ma formation (j'ai fait des études
de géologue) me permettait de solliciter un poste dans une
société qui s'occupe de prospection pétrolière. J'ai signé un

engagement, et je pars pour l'Afrique demain, peu importe où,
l'endroit doit être tenu secret.

» Le poste est dangereux, les fermentations politiques sont
intenses dans cette partie du monde, et de puissants intérêts
étrangers s'y affrontent. J'accepte les risques.

Il ironisa en se guindant :
— J'aurais pu, tout aussi bien, entrer à la Trappe, mais

j'ai plus de dispositions à faire un aventurier qu'un moine ,
alors j'ai opté pour l'aventure.

Soudain, inquiet de l'interprétation que Corinne pouvait
donner à ses paroles, il s'écria :

— N'imaginez pas, surtout, que je tente près de vous un
dernier chantage au désespoir ! Non, non, ce n'est pas cela.
Je veux seulement que vous sachiez que votre bref passage
dans ma vie a tout bouleversé.

Corinne, restée debout, s'appuyait à la porte à deux bat-
tants alors qu'il continuait :

— J'étais un mauvais garçon. Dès notre rencontre, vous
m'avez semblé une proie désirable que j'ai voulu à tout prix
conquérir, puis je vous ai aimée vraiment et vous aimant ,
peu à peu je me suis senti indigne de vous. Ah ! ce n'est pas
par de pauvres roueries que je pouvais vous gagner.

Il secoua la tête d'un air navré.
— Je le reconnais trop tard, mais, Corinne, vous m'avez

transformé. Je commence demain une existence autre et je
suis venu vous demander votre pardon. Ne me laissez pas par-
tir sans me l'avoir accordé.

Cette avalanche d'aveux, cet assaut de supplications la pre-
naient de court et l'étourdissaient. Elle était bien incapable
de garder rancune à qui que ce fût , pour quoi que ce fût et ,
du reste, elle pensait :

« Il a changé, il s'est amélioré, pourquoi ne pas le croire ?
N'ai-je pas changé aussi ? E était un mauvais garçon, j'étais
une fille sans vergogne, capable de me jeter à la tête d'un
inconnu ou presque, m'ingéniant à des roueries peut-être plus

naïves, mais aussi injustifiables. Il cherche un dérivatif,
qu 'il le trouve, moi , j'ai le mien. »

Elle lui tendit la main.
— Je crois à votre repentir, à votre volonté de devenir

meilleur , Frank , et je vous pardonne , mais pourquoi avoir
choisi de vivre dangereusement ? S'il vous arrivait le moindre
mal , je me sentirais responsable. Je ne vous souhaite que du
bien.

Il haussa les épaules et se railla lui-même.
— Ce Boisselier est incorrigible ! Alors qu'il aurait dû se

contenter de quêter votre indulgence avec humilité, il s'est
encore laissé entraîner par sa jactance. Ne craignez rien pour
lui , Corinne, votre pardon lui portera chance. Adieu.

Il lui serra longuement, ardemment la main.
Elle s'écarta de la porte qu 'il ouvrit. Il la regardait avec

des yeux brillants où elle crut discerner des larmes. Elle le
suivit pas à pas jusque sur le palier et, alors qu 'il descendait
en courant , elle lui cria , très émue :

— Au revoir , Frank , je prierai pour vous.
Son père la guettait dans le vestibule.
— Tu lui as signi fié une dernière fin de non-recevoir ? Le

thé est déjà servi dans mon bureau. Tu parais tout émue...
Elle se contenta de dire à son père :
— Comment ne pas avoir pitié de ceux qu'on a rendu

malheureux !
X X X

Les mois passèrent. En avril , Brigitte Fernel reçut un coup
de téléphone d'Americo de Vilhena.

Il sollicitait un rendez-vous urgent , où que ce fût , dans un
endroit où l'on pût converser longuement et en paix.

Troublée et intriguée, elle indiqua le jardin du musée de
Cluny. Là, Corinne s'était déjà épanchée avec elle.

(A suivre.)
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Votre joie sera 

to-
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taie avec un beau¦ tV k̂W I *# tapis
EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

Choix incomparable en

TOURS DE LITS »
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ

dessins splendides

TAPIS D'ORIENT «*» e*.
CHIRAZ, AFGHAN, HEKLZ,
BERBÈRE, etc.
Toujours les plus bas prix
ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m2

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Neuchâtel - TéL 5 34 69

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile,
le soir également

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES
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III Un cadeau bienvenu |S
H| Chauffe-plats Jura. Convient à chaque table JJf¦31 et à chaque couvert Plaque chauffante chro- IB
lft\ mé. Grandeur 442 x 228 x54 mm. Temps de ItS
W\ préchauffage court. Fr. 78.-— IB
^.AvecjHF' __, /B\£&£Jkgwi
ijj^r̂ 8^S»ga va 

mieux 
I -<gaîjjjsA%

des perceuses et accessoires MILLERS-FALLS ^̂ ^̂ T̂W
Les démonstrations auront lieu dans notre magasin m ^Ê î llfc
les jeudi 21, vendredi 22, et samedi 23 novembre 1968 Hf Vj^gaBP
Nous sommes là pour vous conseiller - Nous réservons pour les fêtes ¦

Jk M\ A\ B\ le magasin sera ouvert le sa- «3'wrl
flA ̂ H yt. BM HB medi après-midi , du 23 novem- Mj

ramai!  ̂ NEUCHATEL _̂2|| Ani _1̂ IT__ *
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KsÀ ^ ' ^ '
f$ÊL "*' $ Ê̂ Ê̂ *** \

ÊÊÊ "' : <¦-

m» %ÊP' ; ~ :;SH: ; : - ; i ;jV :f::! ||.

W fè POUF ffi^i8rœli%
i v ¦ ' v ¦ i ;

I m y mm W
'-"--W BÊB ¦¦¦¦¦¦ )HDB ' : ' ' SES dPHMI:limer ne signifie

i 
¦ ¦ "¦ ' ' : 

¦'¦ ' ¦ - ¦ : ¦ ¦ ¦¦ '' ¦¦ ¦ ¦ ' ¦¦ : ¦ ¦ ¦'¦ .:
¦¦:¦¦ ' .

' : ' ' ' ' ' ¦ ¦ ¦ '. ¦ ' ¦ V ¦" -  ̂' "
 ̂' ¦ ¦ ¦

- ' ï ' . '. ¦ ¦¦ ¦: ¦'¦ :' " : ^

'neige eft gïocei. .
DP 34

|i =Bfô 
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Ceinture moderne ~ f

.' . Contre 3en pure laine rhumatismes

I 

refroidissements, a
douleurs |

musculaires, '
B Tellement plus chaude CONTRE
* et confortable !...
I |

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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ÉBAUCHES S. A. Neuchâtel

chercha

une demoiselle de réception
habile sténodactylographie j

une secrétaire
connaissant l'anglais pour son service des Fournitures.
Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à Ebauches S. A.,
Direction générale, 2000 Neuchâtel.

m ¦ M m ii m i

FRISCO
Nous cherchons, pour entrée à convenir,

une sténodactylographe -
secrétaire

¦

pour notre département de vente du secteur de la Suisse ro-
mande.

Nous demandons : une collaboratrice dont la langue mater- '
nelle soit le français
qui ait de bonnes notions d'allemand et

ï qui soit capable de travailler soigneuse-
ment et rapidement.

Nous offrons i une collaboration agréable, un salaire cor-
respondant aux performances, la semaine >

' de travail de 5 jours, des prestations so-
ciales avantageuses.

Prière d'adresser offres, accompagnées d'une photo et de
copies de certificats, à la FRISCO S. A., glaces et produits sur-
gelés, 9400 Rorschach.

RINSOZ & ORMOND S. A.
à Vevey

m cherche une

SECRÉTAIRE sténodactylo
bilingue français-allemand .

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

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

Nous attendons offre s détaillées , adressées à notre
service du personnel , rue du Collège 1, 1800 Vevey.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangères avec permis
C, pour son département montage.
Travaux propres et intéressants. Bon salaire.

Adresser offres à Fi-Cord International SA.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.

J* Saisissez cette occasion de vous r?
n»k • I' ¦ • * '¦'*- renseigner (sans engagement etDemain, l ordinateur sera jj zTTr  ̂

en etou nant ce
partout... , INSnTlrf@@ ,
... et les qrandes entreprises auront un besoin encore plus M 38, chemin de Mornex \Wfôijj£ a, , , . . .  r -r ' i ' ' J '1 1003 Lausanne ¦"¦' *BW»grand de spécialistes en cartes perforées. Televox repond $ Té | (021) 23 94 22 ™

; à cette demande en formant — quels que soient leur âge _
et leur profession — des opérateurs, des programmeurs, !s Nom : !»

j des analystes. Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Prénom : Age :
i Univac, Bull, Siemens. M B

i \ Profession :
s Membre de l'Association internationale d'instituts de pro- ~

% grammation Didacta. S» ——-— R
À I Localité : FN 53 ¦

S tir

CAISSE CANTONA LE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

secrétaire
ou employé (e) de bureau qualifié (e) pour un
poste fixe. Ambiance de travail agréable. Caisse '
de retraite. Entrée en fonction à convenir . Les
candidats sont invités à adresser leur offre , avec
curriculum vitae et photographie, à la direction
de la Caisse cantonale d'assurance populaire,
rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel, tél. 5 49 92. Tou-
tes les offres ou demandes de renseignements \
seront traitées d'une manière confidentielle.

| FABRIQUE DE MACHBNES
cherche :

TOURNEURS
RECTIFIEURS
Manœuvres spécialisés
[ ayant plusieurs années d'expérience.

j Nous offrons places stables très bien rétri-
! buées, ambiance agréable , tous les avan-
j tages sociaux, semaine de oinq jours. Tra-
; vail à l'heure ou à la prime.
! Préférence sera donnée à mécaniciens ayant
1 travaillé dans la construction de machines
I de moyenne grandeur.

Faire offres , avec curriculum vitae, certificats, références ,
etc., à
FABRIQUE DE MACHINES FERNAND CHAPATTE
2072 Saint-Biaise.

FAVA  ̂1
cherche

régleuses de relais I
pour la téléphonie automatique ; for- p
mation par nos soins. ||

ouvrières I
pour divers travaux d'atelier. i |

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

| 2000 Neuchâtel

| Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 £
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| Pour les ventes de fin d'année %
nous engageons encore quelques

¦ vendeuses auxiliaires I
I 

horaire à temps complet ou 1
partiel |

I S e  présenter au chef du per- H
sonnel g

1 nssmm IL__ _ "Ë~Ll

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

I 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.

^̂HH fUi îlllllf
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l LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme f

RECEVEUR-CONDUCTEUR
? de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a nd e  té lé p h o n i q u e  au

f (022) 25 02 60.

i; Direction de la CGTE, la Jonction , Genève.i ; — 
Nous cherchons, pour le prin-
temps 1969,

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

Un budget de publicité bien élu- î t
dié augmente le rendement de \
votre propagande et vous écono- 3 \
mise de l'argent. Les 18 suceur- \

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

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

avec rapidité et compétence I

11"!

| HOTEL TOURING AU LAC

% Neuchâtel - Tél. 5 55 01

M cherche :

I COMMIS DE CUISINE
U AIDE DE CUISINE

; ; Faire offres ou se présenter
à la Direction .

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

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
DACTYLOGRAPHES

pour la magnétothèque et la dis-
cothèque.

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

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

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons :

dactylographie rapide et
précise, bonne culture gé-
nérale , habitude du dic-
tap hone.

Nous offrons :

place stable , activité variée
et intéressante , caisse de
retraite, semaine de 5
jours. Conditions d'engage-
ment et prestations sociales
modernes.

Entrée pour date à convenir.

Les candidates bénéficiant, si possible, de
quelques années de pratique, sont invitées à
soumettre leurs offres, à téléphoner ou à se
présenter à

LA NEUCHATELOISE

i Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin - Tél. (038) 5 74 44
2001 NEUCHATEL.

Pour le début de 1969 ou à la date la plus rapprochée, nous
engageons un

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
de la qualité, qui serait affecté à notre atelier de contrôle
d'habillage.
Pour ce poste, la préférence sera donnée à un boîtier complet,
c'est-à-dire à un candidat connaissant soit l'ensemble de la
fabrication et particulièrement les opérations de terminaison,
de contrôle et de calibrage, soit le rhabillage.
Le titulaire recevra par nos soins tout le complément de for-
mation nécessaire.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à Oméga,
dépt du personnel de fabrication, 2500 Bienne, téléphone
(032) 4 35 11.

Vautier Frères — Yverdon
succursale de Britlsh American Tobacco (Switzerland) S. A.
engagerait pour son service de comptabilité une

employée de bureau
excellente dactylo, ayant de bonnes notions d'anglais et
aimant les chiffres.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, au service du person-
nel, à Yverdon.
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D'autres idées d'invitation, plus réussies encore, vous en trouverez sur la
PACABOVI (Paqe du Caquetai Bon Vivant que vous obtenez
gratuitement «S «ou. marchand de tromage. Elle vous est oHerte par le
Mouvement Su.sse de la Fondue «Soyez accue .llants » sou le ^»
patronage de l'Union suisse du commerce du fromage SA. à Berne.
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^9E M'APBELIE

j e  suis une nouvelle Citroën v(/Uxj
Oto me surnomme la Citadinepasse-partout. Elégante en

ville; j e  me faufile partout A la campagne, je  fais merveille.

O DOi'flt0 CSG Je grimpe hardiment les routes de montagnes, je  cours
rf' dans les chemins. A vant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme ,
instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

F W *  
A ^\Ê\ à 

la 
tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante

W î k 
Ma 

^Hfi l;  ra murmure-t-on) j 'ai déjà un succès fou.
1 1 ni BBHB - ¦" , 1 

l Venez vite faire connaissance avec moi
l i a  %0? ! W H cheztous les agents r7$^\ r* TTTè S\ H AT50? C/ I R O E r J
Garage Apollo - Faubourg du Lac 19 - 2000 Neuchâtel

M E N U I S E R IE

| DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

TU 106/541

¦k \ BM B ° \ W»

COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix , du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente . Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

I Le CENTRE SUISSE A&Hn^H**/ du MEUBLE à CRÉDIT I
; '• vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale et décès,

son crédit de 36 mois sans réserve de propriété et reprend en paiement
; ' vos anciens meubles au meilleur prix par Polissa Bulle -

ARTICLES dès PRIX CRÉDIT 1er VERS. P. MOIS l j
j SALLE À MANGER 6 pièces 560.— 641.— 112.— 14.- M
I SALON TRANSFORMABLE 695- 796- 159- 18.-1
1 CHAMBRE À COUCHER mod. 795.- 910.- 159.- 21.- I
I PAROI-VAISSELIER av. bar, bibl. 895.— 1024.— 179.- 23.- I
¦ STUDIO COMPLET 995 — 1159 — 199— 26.- I
I I  SALON RELAX T.V. 3 pièces 1645.— 1882.— 529.— 43.- \
I CHAMBRE À COUCHER ff^. 2065.- 2562.- 415.- 54.- 1
B SALON < Style Louis XV > 2225.- 2546.— 445.— 58.- I
B SALLE À MANGER < style > 2275.- 2605.— 455.— 59.- I
|;1 APPARTEMENT 2 pièces 2487.— 2846.— 498.— 65.- |v
| | APPARTEMENT 3 pièces 2912.— 5552.— 585.— 76.- I |
! | APPARTEMENT 4 pièces 5517.— 4024.— 704.— 92.- [-.j
j  AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET VOUS RECEVREZ i

I GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE » I
î En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement

notre documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ,

JmBHmL Nom, prénom : ^KN:]

; ¦¦' W rJÊffl Rue, n" ^Sg j ! ' -'

Mi V Localité : FN 1

fm TEL. (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direction FRIBOURG)

I • Sans caution sÉ}.̂ ' -

8L # Formalités simplifiées U

Hft © Discrétion absolue 11

Offre sensationnelle :
<Je suis
Molli*

la poupée Moilo
<ï! "«-a (un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfe/s...

Aimerait être choyée il̂ i§|| g "111.11 *
par des masses % ,
de petites fil/es f ¦ ~~—i___..„ i ——**

Rien de plus simple !
Chez votre détaillant , vous recevrez gratuite- fels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445. Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet, avec
30 et. d'affranchissement aprèsy avoir glissé Un tuyau encore : Il est tout à fait possible de
votre récépissé dé versement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège, sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliserun bulletin de en souffre. Ainsi,vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée I

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

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>!

,| 1 1 1 1 . Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
i:!!! 1 ! ilÏÏJ J Cr\ leur souplesse, les rend si doux, si (Mollo-

, ffllll , J! , fW; moelleux.)

%, #^f| fy 0' Votre linge revi vra.
î  ̂ <̂ Ŝ? 

§$&$% 

ISTEINFELSII *• ^
'

Wm mm J CS3 BON (SILVA)
> l » I - I Frédéric Steinfels S.A.. 8023 Zurich

AVIS IMPORTANT !
Ch. WAAG, concessionnaire pour le canton de Neuchâ- |
tel des machines à laver M I E L E, seul dépositaire des I
pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle I
qu'il serait

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

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

Téléphone (038) 5 29 14 |

%j v̂c^syiBlèr 
Tout frire à coup

wMmWMmwÂWt. sur avec \a même
huile (économie
d'huile jusqu'à

chez votre détaillant 50(yo) sans trana.
--îifc - ' mission de taux

jp» '-: ,,;4BÎ  }. août grâce à la

rV—^fejfc
friteUSe

mu. . . «v- m TURMIX
jfe! ; 

W Fr.198.-
iB' ' luiiiiau—M
WÈÊt' #WrHB ér"1mm: ' ""mmWWŒffllMSœLI ' ¦¦. - ." MBmKUtWlirai!IJZ\wiKwl

CÙiA* JxÂA&K.
Des idées pour vos cadeaux de Noël

La belle céramique
Trésor 2



Le spécialiste du jersey
une seule adresse t

Boutique-Jersey-Tricot
PRÊT-A-PORTER - COUTURE

Seyon 5 Neuchâtel

Etre mince
grâce à

C£a\Uvô
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73

Animateur ou animatrice de loisirs
VOTRE ENFANT CHERCHE-T-IL UNE PROFESSION ? VOTRE ENFANT CHERCHE-T-IL UNE PROFESSION ? VOTRE ENFANT

Proposez-lui
celle d'

Une profession , née il y a quelques
années seulement , attirera peut-être votre
garçon ou votre f i l le , pour autan t qu'il
aime la jeunesse , qu 'il soit habile , Ima-
ginatif, patie nt et qu'il possède des dons
certains de pédagogie et de psycholog ie :
animateur ou animatrice de loisirs.
Genève a été la première ville romande
a avoir des animateurs. Il y a une di-
zaine d'années, les Unions chrétiennes
ont mis à la disposition des adolescents
un local dans lequel ils se retrouvaient ,
jouaient , discutaient , bricolaient. Une en-
quête a été ouverte pour connaître les
besoins des jeunes sur le p lan des 'loi-
sirs et il s'est avéré que leur désir était
de posséder des endroits pour se réunir.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat de
Genève a créé un Service des loisirs qui
s'est occupé principal ement de l 'implan-
tation de centres de loisirs et de la fo r-
mation des animateurs de jeu nesse.
Actuellement , la formation professionnel-
le s'acquiert à Lausanne pu à Genève ,
elle est d'une durée de deux on trois
ans. La théorie comprend la psych olo-
gei, la sociologie, le droit , l 'histoire de
l'art, le cinéma, la télévision , le théâtre ,
la musique, la danse, la photograp hie, les
techniques d'animation, les sports, le se-
courisme, la comptabilité , le graphisme,
etc., tandis que les stages se dérou len t
dans des cen tres de loisirs, des maisons
de jeunes ou des institutio ns diverses.

Les mille et une tâches
de l'animateur
Qu 'exige-t-on d'un animateur ? Pour ré-
pondre à cette question, nous avons ren-
du visite à M.  Charly Reymond , respon-
sable du Centre de loisirs de Neuch âtel
situé au chemin de la Boine 31.
— A mon arrivée, en septembre 1966,
la maison accueillait pri ncipalement des
enfants. La place était suffisante pour
abriter également des adolescents. J'ai
donc réuni un groupe de jeunes filles et
de jeunes gens pour connaître leurs dé-
sirs,' nous avons discuté, chacun a fait
des suggestions. Toutes les pièces de la
maison ont fai t  l'objet d'une longue vi-
site, des proje ts ont été soumis pour cha-
cune d'entre elles. Heureuse surprise :
nous avons constaté que la presque to-
talité des souhaits exprimés étaient réa-
lisables... pour autant que des fonds

soient trouvés pour l'achat du matériel
et que les jeun es jouen t le jeu en partici-
pant aux travaux. Pendan t six mois, le
Centre a été un champ d'activité intense .
Les locaux ont été retapés, ils ont retrou-
vé une nouvelle jeunesse et ont été do-
tés de meubles ou d'appareils fabriqués
ou réparés dans l'atelier installé au sous-
sol.
Le résulta t est là : grâce à l'excellente
collaboration de tous les ado lescents ,
nous disposons de nombreux ateliers et
le Centre de loisirs est un lieu de ren-
contre idéa l pour les jeunes et les moins
jeunes. Nous avons en effet trois grou-
pes : le club d'enfant s qui réunit les p e-
tits âgés de six à douze ans, le clttb-
junior dont les membres ont douze à
seize ans, puis le groupe des ado lescents
dès seize ans et des adultes. Le soir, en
e f f e t , nous organ isons des cours de céra-
mique , de judo , de sérigraphie , de théâ-
tre et de photograp hie qui sont suivis
par de nombreuses personnes âgées de
plus de vingt ans.
— Un Centre comme le vôtre connaît
de multiples activités. Commen t le diri-
gez-vous ?

— Nous avons plusieurs ateliers, celui
de menuiserie et de mécanique qui est
surtout utilisé pour la fabrication des ins-
tallations de la maison ou des répara-
tions, une sdlle de ping-pong transforma-
ble en salle de judo, un foyer d'accueil
avec vente de boissons sans alcool, une
salle de spectacle, une salle de réunion
avec télévision. Le premier étage est ré-
servé aux enfants qui ont à leur dispo-
sition un atelier de travaux manuels, une
salie de jeux et un foyer.  U y a encore
l'atelier de céramique avec son four , le
studio d' enregistremen t avec sa cabine de
prise de son, le local de sérigraphie où
sont tirées toutes les af f ich es annonçant
les manifestations...
— Car vous organisez encore des mani-
festations ?
— Naturellement ! Le Centre des loisirs
a un comité à sa tête mais il possède
également un Conseil de maison fo rmé
de jeunes gens et de je unes filles. Ils se
réunissent tous les quinze jours pour dis-
cuter des activités futures , de l'organisa-
tion au Centre ou à l' extérieur d'une soi-
rée avec orchestres ou artistes connus, la
mise sur pied d' une exposition, d'un dé-
bat. Les proje ts, je dois l'avouer, sont
presque toujours réalisables.
— Combien êtes-vous pour animer le
Centre ?
•—¦ Actuellement , une jeune fille entre-
prend son stage pratique chez nous et
nous avons plusieurs collaborateurs. Un
animateur doit savoir se débrouiller dans
tous les domaines , mais il est nécessaire

M. Charly Reymond animateur responsable du Centre de loisirs de Neuchâtel
entouré des membres du Conseil de maison. Il ne suffit pas de faire marcher ce
qui existe mais aussi de penser à l'avenir, de créer sans cesse de nouvelles acti-
vités. (Avi press - J.-P. Baillod)

que des spécialistes se chargen t des cours
comme ceux de la photog rap hie , du judo
ou de la céramique ! J 'ai la chance
d'avoir d'excellents collaborateurs et les
cours organisés tant pour les jeun es que
pour les adultes remportent un beau
succès.
La longue énumération des tâches qui
incombent au responsable du Centre de
loisirs de Neuchâtel n'est pourtant qu'un
petit reflet  de tout ce qu'il entreprend .
Un animateur doit s'intéresser à tout, sa-
voir écouter les je unes, discuter avec eux
et tout mettre en œuvre po ur que les sou-
haits puissent être réalisés, pour autant
qu 'ils apportent quelque chose à la com-
munauté.
Des Centres de loisirs pour jeunes et
adultes se créent un peu partout, les ani-

mateurs et animatrices sont de p lus en
p lus demandés. Une fo is  formés, ils peu-
vent entrer également dans des mouve-
ments ou des maisons de jeunes, des pa-
roisses, voire des entreprises p rivées qui
s'occupent des loisirs de leurs employés.
L'animateur peut aussi occuper un poste
intéressant dans des instituts ou des p en-
sionnats.
Le problème des loisirs des personnes
âgées préoccupe les autorités et les res-
ponsables des cercles groupan t les pe r-
sonnes du troisième âge. Il est certain
que là aussi des animateurs seront indis-
pensables à l'avenir.
Il s'agit donc d'une profession nouvelle ,
d' une profession qui exige beaucoup de
qualités et un caractère « en or », une
profession vraiment passionnante.
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en quelques traits
et en quelques mots

0 Le sty le trench-coat s'installe dans la
mode. Non seulement nous portons des
imperméables courts mais aussi des man-
teaux en poil de chameau et des manteaux
du soir en gros satin duchesse qui accompa-
gnent si bien le pantalon habillé.

H Si vous vous offrez un manteau de cuir,
imperméabilisez-le au départ : la pluie risque
de le tacher. Vous trouverez un produit spé-
cial chez votre droguiste.
@ Pourquoi ne pas opter pour les coordon-
nées de la maison ? Vous pouvez être dans
le style hawaiien ou indien de la taie d'oreil-
ler à la nappe en passant par les draps et
les serviettes de toilette.
® La fatigue se lit autour de vos yeux.
Camouflez les cernes et les poches qui vieil-
lissent avec une crème spéciale absolument
indécelable sous le maquillage.
Q Mettez de la fantaisie dans votre cuisine.
Offrez-vous un accroche-torchons fantaisie en
papier cartonné ou en bois, représentant une
tête d'animal.

Une invention originale

Une firme allemande a présenté récemment à Dusseldorf une
petite nouveauté qui permettra aux dames d'être toujours im-
peccablement mises, même lorsqu'une maille de bas a filé... Il
s'agit de petits objets autocollants qui ne prennent que peu de
place dans un sac à main et qui, en un tournemain, se placent
sur le bas défectueux et le transforment en bas fantaisie. Il fallait
y penser I (Interpress)

A Chapeau à larges
bords et jugu laire
en feutre gris.

B Ceinture fermée par
des anneaux.

C Sac en peau de porc.
D Chaussure en daim,

boucle argent.
E Sac à bandoulière

en daim.
F Soulier du soir

en velours.
G Montre à grand

H Cravate en tussor.
I Plastron en loutre.
J Echarpe en lainage

écossais. Sur une des
extrémités est cousu
un sac.

K Echarpe en sole
blanche.

L Le bonnet de meunier
en jersey.

M L'ensemble veste-
pantalon en jersey.

N Sac en cuir muni
de plusieurs pochettes.

O Soulier en lainage
écossais.

P Le nouveau talon
de 5 cm.
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Ne nég ligez pas votre cou. Plus encore que votre visage ,
que votre silhouette, il trahit votre âge. Comment lutter
contre les rides, les flétrissures de la. peau , contre l'af-
faissement des muscles, le double menton, la « bosse de
beson » ?

Quelques mouvements f aciles
Efforcez-vous de corriger vos attitudes par quelques mou-
vements de gymnastique fac iles. Peu de mouvements sont
nécessaires et en un mois on p eut déjà constater des
changements. En voici quelques-uns que vous pou rrez exé-
cuter très facilement :
A llongez-vous, la tête dépassant le lit , 'le divan ou la ta-
ble ; laissez pe ndre la tête, puis relevez-vous plusieurs
fois pour obliger le cou aux e f for t s  dans le vide.
Debout, bien droite, les mains aux hanches, p ortez votre
tête en arrière, ouvrez un peu la bouche et essayez de
faire passer votre lèvre inférieure par-dessus la lèvre su-
périeure, poussez votre menton vers le plafond ; cet exer-
cice très efficace peut être également prati qué assise, cha-
que fois que vous le pouvez, au téléphone par exemp le,
ou en. écoutant une amie bavarder...

Massez vos rides
En suivant le sillon des rides entre le pouce et l 'index,
faites de légers pinceme nts comme si vous vouliez rattra-
per  une bille minuscule qui s'y serait glissée et roulerait
sous vos doigts. En répétant plusieurs fois ces « pince ^
ments » sur la ride et le reste du cou lorsqu'il présente un
aspect f a n é, gaufré, vous constatez un léger rosissement
de f éplderme qui réagit, qui s'irrigue.

Eff acez  votre double menton
Appliquez chaque soir une crème ou une gelée amaigris-
sante. Massez de haut en bas, puis latéralement avec le
poing fermé en faisa nt remuer et rouler vos phalanges l'une
après l'autre sous le menton et sous les maxillaires. Si
vous en avez la possibilité, portez pendant une heure une
mentonnière en caoutchouc qui facilite la pénétra tion et
remodèle les contours. Enfin mangez lentement en masti-
quant et en mâchant bien. Chez vous entre les repas, de
temps en temps, mâchez un peu de chewing gum ou de
réglisse. On avale trop vite, on ne mastique p lus, or la
mastication fortifie les muscles de la mâchoire.
En ce qui concerne les soins de la peau, utilisez les mê-
mes produits que ceux destinés à votre visage, et suivez
les mêmes règles de démaquillage et de maquillage.

Votre coif réclame
des soini assidus

A /y/ V \
La spécialiste conseille...

Le froid, les intempéries, la bise,
dessèchent et ruinent votre peau.

Protégez-vous efficacement avec l'inégalable

Crème < Plein Vent >
de Guerlain

en vente à la
Parfumerie - Boutique

S C H E N K
Concert 6 - Tél. 5 74 74

lîrOXOQCIlt brosse automatiquement
dans le sens vertical.
BROXODENT nettoie les dents plus
vite et mieux.
BROXODENT masse les gencives dou-
cement , mais efficacement.
BROXODENT permet une hygiène op-
tima des dents et gencives.
BROXODENT la brosse à dents élec-
trique.
Demandez BROXODENT à l'essai , nous
mettons à votre disposition sans enga-
gement, un appareil pendant 2 à 3
semaines.

KESTOLEil^

J ouvre sa nouvelle boutique f
mercredi 27 novembre 1968 f

\ Rue de la Promenade-Noire 8 è
{ TéL 5 15 85 - Neuchâtel à
è Rodier . Michè le Morgan x
i Jean Dessès - Christian Cuvelier \

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7  20 64

Mm

A Tavant-garde de la mode

Robes - Costumes - Pulls • Gilets

En exclusivité

0̂*9. TRICOT^^

&LPINIT)

SOUS LES ARCADES
Voyez nos vitrines

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Ji rrygi F-P S.A .̂
Hôpital 3 — Neuchâtel



HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche

FEMME DE CHAMBRE

Faire offres ou se présenter
à la Direction.

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.

Comptable
expérimentée, discrète et consciencieuse, cher-
che place pour le 1er janvier 1969 ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à FV 5719 au bureau
du journal.

[IfSTO NEUCHÂTEL

WÈÈ eilgage I
pompiste-
aide-chauffeur

pour «a station-service (Portes- fis
Rouges) ainsi que son service «trans- P
ports combustibles ». Possibilités f .
d'être promu chauffeur poids lourds, i ;

* s

i Prestations sociales g.
fiS®J L®J flffVfl d'une grande entreprise.

5L*JJÉI " ' "  Semaine de 5 jours.
SftÉn«ril Caisse de retraite.

Formuler offres ou téléphoner à
Coop Neuchâtel, service des combustibles,

Tunnels 62. Tél. 515 45. È

Nous cherchons, pour notre succursale
de Neuchâtel, une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue française, sténo-
dactylographe.

— Travail varié.
— Semaine de 5 jours.
— Horaire 7 h 45 - 12 h 15 / 13 h -

17 heures.
—¦ Prestations sociales d'une entreprise

moderne.
— Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites et annexes
à S.G.A, case postale 1175, Neuchâtel 1.

Jeune
employée
de
commerce
cherche emploi,
immédiatement ou
pour date à convenir,
Adresser offres écri-
tes à F. X. 5744 au
bureau du journal.

KBOSQUE
à remettre, à Neu-
châtel , à conditions
avantageuses ; con-
viendrait à retraité
ou à personne seule ;
14,000 fr., marchan-
dises comprises ; fa-
cilités de paiement.
Adresser offres écri-
tes à O. C. 5709 au
bureau du journal.

WIIBMS
ImrHlf^tffî *
3||£|DEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR |

US - illlfsIËll »\11 m *
mt I - lljBji fjffigBffm ̂ Hë sus
fiiisli MSMMSÊÈ
Wm - WfflBMËw|nBraiEKfflBBB ra&̂ !J
VBm Hôpital 8 - Neuchâtel wÊm

CORDONNETS
plus de 200 teintes en stock

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CÀRRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Nons offrons, pour le printemps
1969, une place

d'apprentie vendeuse
à jeune fille désirant apprendre
un joli métier.
Travail facile et intéressant.
Surveillance de l'apprentissage par
personnel qualifié. — Faire offres
on se présenter à Elexa S. A., me
du Seyon 10, Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Paul BURKHALTER-MEYER
très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection Qui lu) ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation , remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs, ont pris part à son grand I j
chagrin.

Neuchâtel, novembre 1968.

waiiMtwnj snnsBTniïŒTtnttixîff TËUiff l
La famille de

Monsieur Gaston HEEMANN
profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues lors du deuil douloureux qui
vient de la frapper, pri e ses amis
et toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs
messages et leurs envols de fleurs,
l'ont soutenue dans ces heures
difficiles , de trouver Ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel , novembre 1968.

La famille de
Monsieur Charles WEGELIN

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
ses remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par
leur message, leur présence, leur
envol de fleurs.

Corcelles, Crowborough et Lau-
sanne, novembre 1968.

(jyjail .
Une fable
inédite de La Fontaine Les négociants et l'apéro

On dit que les affaires
Sont source de misères.

Qu'on dispute et mène grand bruit
Pour de gros sous et des profits,

Bref, qu'on se fait la guerre.
On le dit, mais il n'en est rien:
Le tout est de rester humain.
Depuis de longues heures.
Deux hommes négociaient,

Combattant pied à pied
Pour trouver la meilleure

Solution.
Après bien des débats, bien des contestations,

Ils s'entendent enfin, et un honnête accord
Couronne leurs efforts.

L'amitié, le bon sens ont gagné la partie;
La victoire les lie:

m» -. Pour célébrer avec éclat
/̂ j^a~7iX,-•-y». La conclusion de leur débat,
/ ~~\j

ŷ?\ t\ Ils vont fort à propos
| I & XïPM I S'offrir un apéro.

x \ f t " / i v * S^êté suisse des llquorlstes, Berne

.../S»-, Conception: ZSM, 4000 Baie 10

60.1O7.88t

une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
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MOTO Si Pour ¦;?"»•»«•" daiw i w «y |  yos v£|OSj vélomo-
VF IOÇ B ! *eurs, motos. Ven-

jgg te - Achat - Repa-
" rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HIIDENBRAND
FERBLANTERIE [

SANITAIRE
Saint - Nicolas 10

Radio L̂  TV - Radio' e,c-
Télévision |j  g$adio-

| "ISHS Mélody
Tél. (038) 5 27 22
Rue des Flandres 2 - Neuchâtel

Cabinet d'amaigrissement
avec institut de beauté, à remettre, éven-
tuellement aussi pédicure si désiré ;
exclusivité en produits ; grande clien-
tèle. Affaire intéressante, de bon rap-
port ; possibilité de développement. Prix
avantageux.
Adresser offres écrites à JB 5748 au
bureau du journal.

A remettre, dans localité im-
portante, à proximité de Neu-
châtel (côté ouest) ,

bar à café
de 50 places environ , plus salle
de jeux. Bail à long terme.
Appartement à disposition dans
l'immeuble.
Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit à la Fidu-
ciaire J.-P. ERARD, case pos-
tale 527, Neuchâtel. 

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

Atelier de peinture
industrielle

possédan t du personnel expéri-
menté, cherche travaux de pein-
ture dans la branche.

Adresser offres écrites à BS 5740
au bureau du journal.

Entreprise commerciale de la place cherche,
pour date à convenir ,

employé (e) de bureau
secrétaire

très au courant de la branch e et connaissance
de la comptabilité. Personne capable de travailler
seule et douée d'initiative aura la préférence.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae,
sous chiffres DP 5698 au bureau du journal.

Employée
de bureau
langue allemande
indispensable,
est cherchée.
Adresser offres écri-
tes à A. R . 5739 au
bureau du journal.

Brasserie
la Petite Cave,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 517 95.

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

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

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie, logée. Vie de
famille. Tél. 8 12 12.

Bureau
de la ville
cherche personne
pour nettoyage
hebdomadaire.
Tél. 4 16 16.

Bar Mirabeau ,
Peseux , cherche

sommelière
pour le 15 décembre
Libre le dimanche.
Débutante acceptée.
Faire offres.
Tél. 8 14 96.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

j -AxftoR--;§ il i
cherche

\ \  pour son département pignons |j

I OUVRIÈRE !
suisse ou étrangère. i

1 I¦ Faire offres à Axhor S. A., département

I 
pignons, 2054 Chézard. ¦

Tél. (038) 7 12 75. ¦

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE H
établie à Neuchâtel 11
et Bienne, ayant clientèle éten- ||§
due en Suisse, engagerait ff!

COLLABORATE UR 1
de préférence bilingue l \

pour participer à tous travaux l.d
fiduciaires (revisions, expertises, Ka
comptabilités, impôts) et scienti- W;\
fiques. l'Ai

Excellente préparation au di- 
^plôme fédéra l d'expert-comp- pi

table. : |j
t III

Adresser offres manuscrites, avec |||
curriculum vitae, sous chiffres j | |
CT 5741 au bureau du journal. ||j

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

ORCHESTRE DE DANSE
Faire offres à la direction ou téléphoner au
(038) 5 5412. 

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique

DIVISION DU LOCLE

Mise au concours d'un poste de

MAITRE HORLO GER
chargé de la formation pratique des régleuses
ainsi que de celle des horlogers pour le mon-
tage des montres électroniques.

Titre requis : Certificat fédéral de capacité
d'horloger complet, régleur ou

p rhabilleur.
La préférence sera donnée aux
candidats qui seront en posses-
sion d'une maîtrise fédérale d'hor-
loger ou d'un titre équivalent.

Exigences : Pratique industrielle de quelques
années. Avoir le goût de l'ensei-
gnement pratique et technique.

Traitement : Légal.
Entrée en fonction : Février 1969 ou date à
convenir.
Délai de postulation : 10 décembre 1968.
Les demandes de renseignements ainsi que le
cahier des charges s'obtiennent auprès du secré-
tariat du Technicum neuchâtelois, division du
Locle. Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à M. Pierre Stein-
mann, directeur général, Technicum neuchâte-
lois, division du Locle.
Lors de la postulation, prière d'aviser le dépar-
tement dé l'Instruction publique 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

1 Nous cherchons, pour le 1er dé-
cembre 1968 ou date a convenir ,

employée
de bureau

pour notre service d'expédition
(facturation et travaux divers),
habile dactylo , ayant de bonnes
notions de la langue allemande.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-
Aubin (NE) . Tél . (038) 6 78 51.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux-Corcelles :

monteurs en appareils
électroniques
et télécommunications
mécaniciens de précision

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

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.)

Fabrique d'horlogerie offre
places stables à

un visiteur - décotteur ,
ainsi qu'à

une remonteuse de finissages
Adresser offres écrites à HZ
5746 au bureau du journal.

Entreprise de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaire
avec notions de comptabilité.
Adresser offres écrites à E\V
5743 au bureau du journal.

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

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

sommelier
ou

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

Je cherche

coiffeuse capable
semaine de 5 jours , salaire
très intéressant. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire of-
fres au Salon de coiffure
Giarratana , 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 71 90.
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FT i flnïïiï iPHs Il^MWM^p̂ ^̂ -fBs^̂ î ifU ifl 0 y p ..* ffl r IJ ÏWn tiiiiijj jfflRisl
;:A f̂lAHH&M5N»viflir flT «j ^m '̂ JMRWÎ  ̂
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Un tabac à l'arôme unique. Racé. Masculin.
C'est le succès d'un mélange parfaitement équilibré.

Pochette de 40g Fr. 1.40. Boîte de 165g Fr.6.40

l
- .

. & i —

j*avise tous les anciens clients de mon père, M. H. VUILLE fe
de la Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie Wi

ayant des abonnements i
de couverts de table I
que je suis à même de continuer à les servir comme aupa- 111
ravant. R»

Claudine VUILLE I
Immeuble Marché Migros - Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL pjjj

(Facilité de parcage) SjS

La bonne bière fraîche de Rheinfelden
Neeuîhâteai'men e^e s"1 se faû* aimer depuis 1799
Tél. (038) 5 68 69

t 3*5^""^

•b, A>* Votre
4<4l*r électricien

a„,.,, .flWtir lHilif
M3ÏEME NEUCHATEL

. TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 J

Toute la chasse m

GIBIER I
Chevreuil : «eue, gigot, éPaui9 _ ,**  ̂ m
I ¦ ŷ« «»*^% "" • ^Mà9yfinJbOiStlt«BM.
LieVie: râbles, cuisseï et civet gp

Faisans - Perdreaux -Cailles 
^Canards sauvages m

Médaillon de cerf-Marcassin au détail |
Pour le gibier à p lumes, prière de passer ïfi

vos commandes la veille dZS

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison S

Lehnherr frères §
\ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ fc j

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

ECRITE AUX en vente au bureau du journal

ENREGISTRE URS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

<jf)
Bug & Cie, musique

NEUCHATEL

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur . Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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P5JJ] p§3 Le brûleur à mazout de la &±f\e%
Ijj iag gyl GENERAL MOTORS SUISSE | K(|||
pi j i " vJJ rendu posé à partir de Fr. i UUUi

Ë!H NEUCHÂTEL - Tél. 829 20
Charles Lippuner

i Devis sans engagement.

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO



HE3S3BSB SURPRISE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A HIER SOIR

Les Genevois se sont montrés à la hauteur de leur réputation
DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL

GENÈVE SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-4 (0-1, 0-0, 0-3).MARQUEURS : Curchod , sur passe de Tuhrler, 5me ; Furrer, sur passe de Tur-ler, 45mc ; Berger, sur passe de Reinhard , 55me ; Pousaz, sur passe de Dubois, 57me.GENÈVE SERVETTE : Clerc ; E. Rondelll , Conne ; Bettiol, Briffod ;
Moulin , Chappot , Volde ; Rey, Naef , Sprecher ; Giroud , Henry, Joris ;
Muller , Johner. Entraîneur : Laurendeau.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin , Kunzi ; Furrer , Sgualdo ;
Brun , Hugler ; Reinhard , Turler, Curchod ; Dubois , Berger , Pousaz ; Jeanin ,
Stambach , Casaulta. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Ehrensberger , de Kloten , et Merki , de Berne.
NOTES : Patinoire des Vernets. 10,600 spectateurs. L'atmosphère est très enfu-mée à partir du deuxième tiers-temps. A la 28me minute, le jeune Voide est vic-time d'un accident peu banal : il a l'artère fémorale de la cuisse gauche ouverted'un coup de patin. On lui fait un garrot sur place, puis il est emporté sur unecivière, laissant sur la glace une grosse flaque de son sang. Dès ce moment, Johnercomplète la ligne de Chappot, A la 48me minute, Kunzi et Turler rirent contrenn poteau de la cage de Clerc. Un but d'Henri est annulé à la 50me minute,le Genevois ayant levé sa crosse trop haut alors qu 'il était entouré de Neuchâ-telois. Pénalités i deux minutes à Curchod. Casaulta et Johner.

Les Genevois Invoqueront peut-être la
malchance pour justifier, non pas leur dé-
faite, mais la netteté de celle-ci. Défaite
?????????????????? ???????

au cours du deuxième tiers-temps, alors
qu 'ils marquaient une légère domination etqu 'ils auraient mérité l'égalisation, notam-
ment lorsque Rigolet, battu par un tir de
Giroud, vit le palet s'arrêter sur la ligne
de son but.

IMPRESSIONNANT SGUALDO
Mais, la malchance de Genève Servette

s'arrête là. Si aucun but genevois n'a été
réussi, les attaquants de Laurendeau doi-

vent plutôt en vouloir au gardien Rigolet
qui a réalisé, hier soir, une partie in-
comparable, une partie à dégoûter les plus
valeureux adversaires de tirer au but !
Mais Rigolet a eu la tâche facilitée, du-
rant les quarante premières minutes sur-
tout, par une défense intransigeante au
sein de laquelle l'impressionnant Sgualdo
fut particulièrement remarqué. Il faut ,
d'ailleurs , noter, au sujet des arrières, que
Pelletier n 'a pas pris de risques, puisqu 'il
n'a aligné la paire Hugler - Brun qu'au
cours de la deuxième période. C'est dire
qu 'il tenait à quitter les Vernets en vain-
queur, et ses « poulains » aussi. C'est
pourquoi La Chaux-de-Fonds a, dans l'en-
semble, dominé son adversaire. Mais elle
ne l'a pas fait d'une manière outrancière.
Toutefois, elle a manifesté suffisamment
de sang-froid , de discipline et de volonté

— nous devrions dire d'acharnement —pour mériter les deux points.
La première ligne d'attaque neuchâte-

loise fut particulièrement convaincante ,
Turler ayant enfin compris que le hockey
est un jeu d'équipe. L'avant-centre a d'ail-
leurs été à l'origine des deux premiers
buts, lesquels étaient capitaux. La Chaux-
de-Fonds a donc été fidèle h elle-même.

A LA HAUTEUR ...
Quant à Genève Servette, il s'est mon-

tré à la hauteur de sa réputation. Le Ca-
nadien Laurendeau a encore durci l'équipe
et, s'il possédait un gardien et des dé-
fenseurs de la classe de ceux d'en face ,
un point en tout cas serait resté à Ge-
nève. Mais voilà... Pourtant , Clerc a livré
un bon match et ne peut aucunement
être tenu pour responsable de la défaite.
On ne fabrique pas une grande équipe
en un jour ! François PAHUD

DANGER ! — Hier soir, Curchod (No 15 — ici contre le gardien
de Zurich) personnifiait le danger pour le Genevois Clerc, No

uiarqua-t-il pas le premier hut chaux-de-fonnier ?
(Photopresse)

LA CHAUX-DE-FONDS FIDELE A ELLE-MEME

Ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pis
1. La Chx-de-Fds 6 6 33 4 .12
2. Kloten 6 5 - 1 34 20 10
3. Genève Servette 6 4 — 2 28 18 8
4. Davos 6 3 — 3 22 19 6
5. Sierre 6 2 1 3 20 28 5
6. Langnau 6 2 — 4 19 25 4
7. Zurich 6 1 1 4 16 28 3
8. Viège 6 6 9 39 —

Les Zuricois assistes par la chance en Valais
Sierre et Zurich ont réussi le premier nul de la saison

SIERRE - ZURICH 3-3 (2-2 1-1 U-U)
MARQUEURS : Ehrensperger Ire ; Cha-

vaz 3me ; G. Matthieu 12me ; Parolini
14me ; Muhlebach 25me ; Zufferey 28mc.

SIERRE : Rollier ; Oggier, Henzen ; G.
Mathie, J.-CI. ocher ; K. Locher, Zuffe-
rey, Dcbons ; Théier , Taillcns, Faust ; N.
Math ie, Imhof , Chavaz. Entraîneur : Meier.

ZURICH : Darbellay \ Berchtold , Leuen-
berger ; Landtwing, Wcspi ; Ehrensperger ,
Wcbcr, Kcller ; Kradolfe r, Stcinegger, Eg-
gersdorfer ; Parolini , Laurcr , Muhlebach.
Entraîneur : Kabranov.

ARBITRES : MM. Aubord, de Lausanne
et Gerber, de Munzingen.

NOTES : patinoire artificielle de Sicrrc,
3000 spectateurs, temps froid.

Les hommes de Meier se devaient de
se surpasser face à Zurich qui talonne les
Valaisans au classement. Le match débuta
à une allure extrêmement rapide et le pre-
mier but zuricois allait , en quelque sorte ,
mettre le feu aux poudres. Sentan t une
grande résistance défensive de la part des
visiteurs, les Sierrois attaquèrent sans ces-
se, mais fu rent malchanceux. Si , à la fin
du deuxième tiers-temps , le résultat nul re-
flétait nettement la physionomie de la ren-
contre , il n 'en fut pas de même au cours
de t ' i i l t i m o  nériode.

En effet , les Sierrois ont assiégé un Dar-
beHay brillant et assisté, il faut le dire ,
par une chance inouïe ! Dans les cinq der-
nières minutes , Zurich eut bien de la peine
à éviter une capitulation certaine. Ce résul-
tat mil est peut-être heureux pour les Zu-
ricois mais il ne l'est pas pour le HC Sier-
re oui aurait DU remDorler une victoire

que personne n aurait pu lui contester. L ap-
prentissage de la ligue A est certes ardu ,
mais les Valaisan s ont prouvé h ier au soir
que l'acclimatation se fait petit à petit.
On est plus précis dans la distribu tion et
il est certain que tout tourn era normale-
ment un jour ou l'autre .

A. OlivazHulliaer entraîneur de FueMfeUelay
Au seuil de la saison 1968-iyôY , les di-

rigeants du H.-C. Le Fuet Bellelay tiennent
à informer , comme chaque automne , tous
ceux qui , de près ou de loin , s'intéressent
à l'activité de leur club.

La 5me fête champêtre s'est déroulée
avec son succès habituel , au mois de juin;Quant au tournoi de basketball, U a été
renvoyé vu le temps mau ssade. Il se dé-
roulera en sall e à une date non déterminée .

NOUVEL ENTRAINEUR
Passons maintenant à l'activité hivernale.

Après les déboires de la saison dernière , le
comité s'est mis en pourparlers avec la di-
rection de diverses patinoires artificielles
afin de bénéficier d'un soir de glace par
semaine dès la mi-octobre jusqu 'à fin mars.
Le choix s'est porté sur la patinoire de
Bienne. Cependant, le problème le plus dé-

licat consistai t à trouver un entraîneur.
Après de multiples démarches , les diri-
geants ont pu s'assurer les services de
M. Fritz Hulliger , de Bienne , entraîneur
licencié et joueur de ligue nationale. C'est
sous son experte conduite que l'entraîne-
ment, tant physique que sur glace , a débuté
avec le plus grand sérieux L'opération-jeu-
nesse entreprise il y a quelques années déjà
a porté ses fruits ; il sera possible <ie for-
mer une deuxième équipe complète La
saison à venir sera abordée avec un moral
tout neuf et une grande confiance envers
l'entraîneur.

Pour l' année 1969, le H.-C. a deux grands
projets à réaliser . Le premier consiste à
construire le local des vestiaires. Le
deuxième est la mise sur pied de la mar-
che populaire de la Courtine , les 27 et 28
septembre .

Â l'impossible nul n est tenu !
Viège sévèrement battu à Kloten

KLOTEN-VIÈGE 9-1 (1-0 2-1 6-0)
MARQUEURS : U. Lott 9me et 38me ;

Altorfe r 27mc et 46me ; Ludi 36me ; Rttf-
fer 47me ; U. Luthi 51me ; Spaeth 51me
et 52me ; H. Luthi 54me.

KLOTEN : Just ; J. Lott, Spitzer ; W.
Frei, R. Frei ; U. Luthi , U. Lott, H. Luthi ;
Spaeth , P. Luthi, Altorfer ; Weber, Hubcr,
Ruffer. Entraîneur : Kobera.

VIÈGE : Bassani ; Zurbriggen, R. Furrer ;
O. Truffer, A. Truffer; P. Pfammatter ,
K. Pfammatter, In-Albon ; Zenhausem, Lu-
di, A. Truffer ; F. Wyssen, K. Wyssen, J.
Truffer. Entraîneur : Stembrock.

ARBITRES : MM. Brenzikofcr et Cerini,
de Berne.

NOTES : patinoire de Kloten. Temps
froid. 3,000 spectateurs. Fey remplace Just
dans le but de Kloten au second tiers-
temps. VVinigcr en fait de même à la 52me

. 7 ' ~ -

minute pour Bassani. Pénalités : Kloten
2 minutes ; Viège 8 minutes.

Où Sierre a échoué, les Viègeois ne
pouvaien t réussir ! Bien que volontaires , les
Hauts-Valaisans étaient trop faibles pour
espérer causer une surprise à Kloten. Il
faut cependant reconnaître que les hom-
mes de l'entraîneur Stambrock sont quan d
même souvent parvenus à inquiéter le por-
tier zuricois. Notamment par la première
ligne au sein de laquelle Kurt Pfammatter
fit une très bonne partie. Mais, à l'im-
possible nul n 'est tenu I Face aux « Avia-
teurs > , qui ne furent en ce mercredi soir ,
bien convaincants , la satisfaction que les
Valaisans pouvaient obtenir était un résul-
tat honorable. Ce qu 'ils réussirent durant
les deux premiers tiers-temps. Mais, la sui-
te devai t finalement donner raison au plus
fort. Kloten devint irrésistible et le résul-
tat le prouve... G. Denis

Les kwons prennent le large
La situation en championnat de première ligue

Quelque peu perturbé au débu t , le cham-
pionnat de première 'ligue va maintenant
bon train. Dans presque tous les grou-
pes, les favoris paraissent vouloir s'impo-
ser. ,

" GROUPE 3

Petit-Huningue en tête
Petit-Huningue est au commandement,

mais les Bâlois ont déjà laissé un point
en route, tout comme Bâle I, alors que
les joueurs d'Qlten sont sans défai te. Quant
à Moutier, après son très net succès face
à Binningen, il a dû s'incliner, sur sa pa-
tinoire, devant Riesbach. Langenthal II et
Binningen peinent, surtout le second nom-
mé qui encaisse beaucoup de buts.

Résultats : Petit-Huningue - Bienne II
15-2 ; Langenthal II - Aarau 1-4 ; Mou-
tier - Riesbach 3-5 ; Olten - Binningen
13-0.

Classement : 1, Petit-Huningue 4 matches ,
7 points '; 2. Olten 3-6 ; 3. Bâle 3-5 ; 4.
Riesbach 4-5 ; 5. Aarau 3-4 ; 6. Bienne II
3-2 ; 7. Moutier 4-2 ; 8. Langenthal I 4-1 ;
9. Binningen 4-0.

GROUPE 4

Young Sprinters II battu
Young Sprinters H, qui comptait deux

victoires à son actif en autant de rencon-
tres, a trouvé son maître en Steffisbourg.
11 est vrai que ' cette formation compte par-
mi les favoris du groupe. Berthoud a rem-
porté son premier succès, battan t la valeu-
reuse équipe de Gstaad-Saanen , alors qu 'un
autre favori , Rotblau , ne laissait aucun es-
poir à la réserve de Berne. Les Oberlan-
dais de Grindelwald peinent visiblement et
occupen t momentanément la dernière pla-
ce du classement.
Résultats : Berne II - Wiki 3-1 ; Berthoud -
Gstaad-Saanen 7-0 ; Langnau II - Grindel-
wald 4-1 ; ; Rotblau - Berne II 5-0 ; Stef-
fisbourg - Young Sprinters II 4-1.

Classement : 1. Langn au II 3 matches,
5 points ; 2. Rotblau 2-4 ; 3. Young Sprin-
ters II 3-4 ; 4. Steffisbourg 3-4 ; 5. Berne
II 3-3 ; 6. Berthoud 3-2 ; 7. Gstaad-Saanen
3-2 : 8. Wiki 2-0 : 9. Grindelwald 1-0.

GROUP E 5

Solide quatuor
Les favoris, Le Locle, Fleurier, Yverdon

et Morges continuent sur leur lancée et
semblent devoir ne pas être inquiétés par
les autres équipes du groupe. Si Fleurier
a eu quelque peine à venir à bout d'un
Tramelan toujours volontaire, Le Locle a
également connu des moments difficiles
contre Vallée de Joux. Quant à Forward
Morges, son résultat nul obtenu contre
Yverdon n 'est pas dû au hasard , les hom-
mes de Penscyres se montrant redoutables.
Les Morgiens ont , d'ailleurs , battu Trame-

lan d'une façon très nette. Samt-Imter ,
battu par La Chaux-de-Fonds II , reste
mal placé. ¦• ¦'.-. a .¦ i

Résultats : Saint-Imier - La Chaux,-de-:;
Fonds II 1-6 ; Fleurier - Tramelan. 4-2 £ ,
Forward Morges - Yverdon 2-2 ; Vallée de '"
Joux - Le Locle 2-4 ; Tramelan - Forward
Morges 1-8.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Le Locle 3 3 22 7 6
2. Forward Morges . 3 2 1  — 22 6 5
3. Yverdon 3 2 1 — 15 8 5
4. Fleurier 2 2 17 3 4
5. La Ch.-de-Fonds II 3 1 1 1 12 10 3
6. Tramelan 4 — 1 3 7 20 1
7. Genève Servette II 1 1 3  4 0
8. Vallée de Joux . . 2 2 5 16 0
9. Saint-Imier . . . .  3 3 4 33 0

GROUPE 6

Martigny se porte bien
Le relégué de la ligue B, Martigny,' ne

rencontre, pour le moment, pas de résis-

tance. Mais il faudra attendre que VilJars-
Champéry ait rattrapé son re tard au ca-
lendrier pour savoir si les Valaisans cons-
tituent bel et bien le numéro un de ce
groupe. Montana-Crans, qui peut aussi avoir

- son mot à dire, n 'a pas encore joué.
Résultats : Nendaz - Château d'Oex 7-6 ;

Charrat - Zermatt 4-5 ; Loèche - Martigny
0-7 ; Lausanne II - Château d'Oex 10-3.

Classement : 1. Martigny 3 matches, 6
points ; 2. Villars-Champéry 1-2 ; 3. Zer-
matt 1-2 ; 4. Charrat 2-2 ; 5. Nendaz 2-2 ;
6. Lausanne II 3-2 ; 7. Château d'Oex 2-
0 ; 8. Loèche 2-0 ; Montana-Crans n 'a pas
encore joué.

F.-A. B.

L'EQUIPE SUISSE QUI AFFRONTERA
LES ÉTATS-UNIS EST DÉJÀ CONNUE

Pour affronter samedi soir les Etats-Unis à Genève, l'équipe suisse aura ta
composition suivante :

Gardiens : Gérald Rigolet (La Chaux-de-Fonds) et Daniel Clerc (Genève/Ser-
vette. Défenseurs : René Huguenin - Marcel Sgualdo (La Chaux-de-Fonrs), Peter
Lehmann - Peter Aeschlimann (Langanu), Juerg Lott - Walter Frei (Kloten), Gas-
ton Furrer - YVerner Kuenzi (La Chaux-de-Fonds) . — Avants : Francis Reinhard -
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds) - Daniel Piller (Villars/Champéry), André
Joris - Claude Henry - Bernard Giroud (Genève/Servette), Heinz Luethi - L'rs
Lott - Ueli Luethi (Kloten), Jacques Pousaz - Michel Berger - Guy Dubois (La
nl-inMv-rlp-Pnnrlçï .

A Lausanne, les éliminatoires pour la
formatio n de la sélection romande qui
affrontera l'équipe de France le 7 dé-
cembre pro chain à Paris ont été mar-
quées par une surprise. Le sélectionné
olympique Jean-Marie Chardonnens, te-
nu en échec par Etienne Martinetti et
Battu p ar Raphy Martinetti, n'a pas
réussi à se qualifier.

La sélection romande sera la suivante :
52 kg : Ulysse Lugon (Marti gny).

57 kg:  Camille Godel (Domdidier). 62
k g :  Antonio Setz u (Domdidier). 68 kg:
André Chardonnens (Domdidier). 74 kg :
Roland Gachoux (Domdidier). 82 kg :
Jimmy ¦ Martinetti (Martigny). 90 kg :
Etienne Martinetti (Martigny). 100 kg :
Henry Mottier (Neuchâtel) .

Grande surprise
à Lausanne

nRH "C'PÎiOT'f ̂ '̂WKrWFffSfSk
BOXE

9 Le conseil mondial de la boxe (WBC)
a donné son accord pour un combat titre
mondial (actuellement vacant) en jeu dans
la catégorie des poids vvcltcrs junio rs, en-
tre l'Américain Adolph Pruitt et le Philip-
pin Pedro Adigue. Le match se déroulera
le 14 décembre à Manille et le vainqueur
devra , dans un délai de 120 jour-,, mettre
sa couronne en jeu face à un adversaire
désigne par le conseil mondial.

9 Le championnat d'Europe des poids
vrelters entre le Hollandais Fighting Mack,
tenant du titre, et l'Italien Silvnno Berti-
ni, champion d'Italie de la catégorie , aura
lieu le 26 décembre à Bologne.

NATATION
9 Comme prévu, la Suisse a été placée

dans le groupe « C » pour la première cou-
pe d'Europe des nations qui se déroulera
en 1969. Ce groupe « C » réunit les pays
engagés pour les places de 17-24 et pour
la promotion dans le groupe « It » ou figu-
rent l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, laFinlande, la Tchécoslovaquie, la Norvège eti>A.. «..:.,i,.,

PATINAGE
ARTISTIQUE

9 Le dimanche 24 novembre, à la pa-
tinoire des Vernets à Genève , trente pati-
neurs, représentant des clubs de Lausanne ,
Villars, Zurich, Winterthour , Neuchâtel ,
Thoune, Saint-Gall et Berne, participeront
à des examens en vue de l'obtention des
médailles d'or et d'argent en figures et
danses.

HIPPISME
9 Une nouvelle victoire britanni que n

été enregistrée au concours hippique inter-
national de Toronto. Alison Wcstwoocl ,
montant « The maverick » s'est imposée de-
vant le Britannique Harvey Smith (O'Mal-
ley), l'Australien Samuel Campbell (April
Love) et le Canadien Jim Day (Canadia-
na) . Au classement par équipes, les Etats-
Unis ont cependant conservé la première
place avec 52 points devant la Grande-
Bretagne et le Canada (36), l'Australie(22) et le Brésil Cl fi).

leal Madrid botta de lastesse a vienne
' If ; u La coupe d'Europe des cEui»s champions en Autriche

RAPID VIENNE - REAL MADRID 1-0
(0-0).

RAPID VIENNE : Fuchbich ler ; Ge-
bhardt, Utlmann, Glechner, Fak ; Skocik ,
Flœgol ; Fritsch, Bjerregaard , Grausam , Sœn-
dergaard.

REAL MADRID : Betancort ; Calpe, San-
chis , Pirri , de Felipe ; Zunzunegui , Miguel
Ferez ; José Luis, Grosso, Velasquez , Bucno.

Le Rapid Vienne a battu le Real Ma drid
en match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des champions, au
Wiener Stadion , devan t 65,000 specta teurs .
11 est peu probable que ce but d'avance
soit suffisant pour permettre aux Autri-
chiens de se qualifier lors du match re-
tour, qui aura lieu île 4 décembre à Ma-
drid.

SURPRIS
Privés de leur meneur de jeu Aman cio ,

les Madrilènes , désagréablemen t surpris par

le froid et par un terrain détrempé, ont
déçu. Très pruden ts en défense, ils se sont
contentés de limiter les dégâts et ils ne
se sont pratiquement créé aucune occasion
de but. Jouant de façon beaucoup plus di-
recte, les Autrichiens ont été beaucoup plus
dangereux. Exception faite du dernier quart
d'heure de la première mi-temps, ils ont
d'ailleurs dominé tcrritorialement et, avec
un peu de chance , ils auraient pu prendre
un avantage de trois buts au moins. En
première mi-temps , en effet , un tir de
Fritsch s'est écrasé sur un montan t (19me)
alors qu 'un essai des 30 mètres de Grau-
sam a frappé la transversale (22me), alors
que le gardien espagnol était battu. A huit
minutes de la fin , Kaltenbrunner s'est en

outre trouvé seul devant Betancort sur un
centre de Fritsch mais il a raté une re-
prise qui paraissait facile.

Le seul but de la rencontre a été réussi
par Kaltenbrunner , qui fut l'un des meil-
leurs joueurs sur le terrain, à la 55me mi-
nute à la suite d'un coup de coin. Sur
l'ensemble de la partie, les Autrichiens ont

tiré onze coups de ooin contre un seule-
ment aux Madrilènes, chez lesquels seul
Pirri a tiré son épingle du jeu.

?????????????????????????
.?. *.
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LANGNAU
G A G N E

À DAVOS
? DAVOS - LANGNAU 1-3 (0-2, T
T 0-1 1-0) «.
î MARQUEURS : W. Wittwer, 7me ; «
•-> Schenk, 9me ; P. Lehmann, 31me ; ?
? Kestenholz, 58me.
? DAVOS : Abegglen ; L. Christof- ?
? fel , Stuppan ; Kradolfer , Gfeller ; J
J Smutz, Henderson; Pargatzi, Flury, «.
? Kestenholz; Schmid, Hauser, Durât; ?
? Sprecher, Jenny, R. Christoffel. En- ?
% traîneur : Fryzek.
? LANGNAU : Burkhard ; P. Leh- J? mann, Aeschlimann ; Meier , Tan- *,? ner ; B. Wittwer, Lengweiler, *,? Schenk ; A. Lehmann, Bertschl, F. ?
T Lehmann ; H. Wutrich , G. Wittwer, ?
? W. Wittwer. Entraîneur : Dobyn. ?
? ARBITRES : MM. Weidmann , de J? Zurich , et Braun, de Saint-Gall. ?? NOTES : Patinoire de Davos. Moins ?
î 10 degrés. 2500 spectateurs. Pénalités : ?
J Davos 8 minutes ; Langnau 10 niinu- J
? A Davos, on a vendu la peau de *,? l'ours un peu à la légère avant de ,>? l' avoir tué I L'équipe de Langnau a ?
J peu t-être ra té son entrée en cham- ?
T pionnat mais semble vouloir se rat- *
J trapper depuis samedi dernier. Ceux T
.,> qui vouaient les Bernois à la reléga- 

^,> tion en ligue B feron t bien de re- *,? viser leur jugement Hier, les hom- ?? mes de Langnau firent impression par ?
È leur rapidité à jouer et ils surprirent ?
J l'équipe locale qui croyait les deux T
*, points gagnés un peu rapidement. 

^? Pour sa part, Davos a été dominé +? durant les deux premiers tiers, et *? c'est au troisième, alors que le résul- ?
J tat était acquis, qu 'il a tenté de re- ?
J monter son handicap. Ainsi, après un J*, départ en trombe, les Davosiens sont *,4, quelque peu remis à leur juste va- 4? leur... A. BASSIN ?? ?*.*.*.*. A *.*.*.*.*.A*.M. *.*.*.*. A*.*. A*.*.*.*.

Young Sprinters 11
reçoit Berthoud

Ce soir à Monruz

Ce soir, la seconde garniture de
Young Sprinters reçoit Berthoud, dans
le cadre du championnat de première
ligue. Après sa défaite contre Steffis-
bourg, Young Sprinters se doit de
renouer avec le succès. Mais, l'adver-
saire d'aujourdTiui, même s'il ne tota-
lise que deux points en trois rencontres,
n'est pas le premier venu. Battus par
Steffisbourg (6-5) et Rotblau Berne
(5-0) les hockeyeurs bernois ont in-
fligé un sec 7 à 0 à Gstaad/ Saanen ,
qui , lui , n 'a perdu que d'un but (1-0)
à Neuchâtel. C'est dire combien cette
rencontre est ouverte.

® A deux semaines de son éliminatoire
de coupe du monde contre l'Eire, le Da-
nemark a battu le Luxembourg par 5-1
(mi-temps 4-1) en match amical joué à
Copenhague, devant 9000 spectateurs. Mal-
gré l'ampleur de leur succès, les Danois
n 'ont pas entièrement convaincu.

9 L'international hongrois Zoltan Varga,
qui se trouve actuellement en Allemagne
fédérale, a adressé une lettre à la Fédéra-
tion hongroise de football annonçant sa
décision de ne plus rentrer en Hongrie et
notifiant sa démission de son club , Fercnc-
varos. Dans un communiqué, la Fédération
hongroise n précisé qu 'une demande de
transfert de Varga ne pourrait être exa-
minée avant l'expiration de In mesure de
suspension qui le frappe. En effet, Varga
avait été suspendu jusqu 'en octobre 1970
pour avoir refusé de jouer dans l'équipe
olympique magyare au tournoi de Mexico.

Le champion finlandais
étrillé

A Vienne , en match aller des huitiè-
mes de finale de la coupe d'Europe
des champions , Spartak Trnava a battu
lîeipas Lahti , champion de Finland e,
par 9-1, après avoir mené au repos
par 3-0. Ce match s'est joué à Vienne,
en lever de rideau de Rapid Vienne -
Real Madri d , car les terrains sont
actuellement impraticables en Finlande.
Le. match retour sera jou é mercred i
prochain à Trnava .

Cette rencontre fut  vraiment à sens
unique.  Ce n 'est qu 'à la dernière se-
conde de la partie que Hyvaerinen put
sauver l 'honneur pour les Finlandais.

COUPE DES VILLES
DE FOIRE

(Deuxième tour)
RÉSULTATS

Bologna - O.F.K. Belgrade, 1-1 (0-1) ;
S.V. Hambourg - Slavia Prague 4-1 (3-1);
Panathinaik os Athènes - Atletico Bilbao
0-0 ; Ujpest Dozsa - Ans Salonique , 9-1(4-1) ; Lokomotive Leipzig - Hibernian
Edimbourg 0-1 (0-1) ; Newcastle United -
Sporting Lisbonne 1-0 (1-0).

A l'issue de ces rencontres, onze des
équipes qui j oueront les huitièmes de fi-
nales son t connues . Ce sont :

Legia Varsovie (Pol), DWS Amsterdam(Ho), Newcastle United (Angl) , GœzetepeIzmir (Tur) Glasgow Rangers (Ecosse), Hi-bernian Edimbourg (Ecosse), Vitoria Setu-bal (Port), Ujpest Dozsa (Hon), O.F.K.Belgrade (You), Real Saragosse (Esp) etHanovre (Ail. O).
' ' ' " ¦ — ¦!

A l'entrainement

14 B U T S
POUR LU
S U I S S E  !

? En vue de son match éliminatoire 
^4 de la coupe du monde contre la Rou- *,

+ manie, samedi à Bucarest, l'équipe *,? suLsse a joué une rencontre d'entraî- *? nenient au stade de Fluntcrn, à Zu- ?
J rich, contre une sélection interrégio- ?
T nalc zuricoise juniors. T
T Jouée sur trois fois vingt minutes , *
^ la partie s'est terminée par une lar- *
*, ge victoire des internationaux suisses *,? sur le score de 14-2. Les buts ont +? été marqués par Kuenzli (4), Vuilleu- ?? mier (3), Kuhn (2), Brcnna (2), Durr, ?
J Citherlet et Winiger. A l'exception ?
J de Flavio Signorelli, qui s'était légè- ?
4 rement blessé à la cheville au cours *,*, du footing matinal, et de Bruno Mi- +? chaud , qui soigne son infection au ?? pied, tous les j oueurs présents au ?
T c;unp orrt participé à ce match. Afin ?
J d'habituer les Suisses à l'heure inha- T
^ bituellc où se déroulera la rencontre 

^+ à Bucarest (13 h 00), celle de Flun- *,? tern s'est jouée à cette heure-là. <>? ??????????????????????????

De nouvelles modifications ont été appor-
tées au calendier du champi onnat suisse de
première ligue. Les nouvelles dates suivan-
tes ont été annoncées :

Groupe romand : Chênois - Nyon le
1er dédembre (au lieu du 15 décembre) ,Iyon - Fontainemelon le 8 décembre (au
lieu du 1er décembre), Chênois - Monthey
le 15 décembre (renvoyé le 17 novembre ) .

Groupe central : Concordia - Berthoud
le 8 décembre (au lieu du 15 décembre).

Modification au calendrier
de la première ligue

SPORT-TOTO
SSi

"Œ

CL3 Dix

C/3 experts
SES Vous
gg prop osent...

1 x 2
1. Roumanie - Suisse . . . .  6 3 12. Soleure - Martigny . . . .  7 1 2
3. Winterthour - Granges . . 8 1 1
4. Mendrisiostar - Chiasso . . 1 4 5
5. Breitenbach - Breite . . .  6 3 16. Langenthal - Concordia . . 4 5 1
7. Meyrin - Vevey 1 1 8
8. Old Boys - Durrenast . . .  1 2 7
9. Porrentruy - Nordstern . . 7 2 1

10. Schaffhouse - Kusnaeht . . 7 2 1
11. Vaduz - Amriswil . . . .  4 5 1
12. Zofingue - Berne . . . .  1 1 8
13. Zoug - Red Star . . . .  2 6 2

L'équipe suisse juniors jouera un match
d'entraînement contre Fribourg, dimanche
prochain , 24 novembre, à Fribourg. Cette
équipe, formée de joueurs de ligue natio-
nale A et B, sera dirigée par Jo Piller et
Hans Bachmann.

Les juniors suisses
contre Frîbourq
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Contre Zurich United mais pour Neuchâtel Sport

/yf a^ h È̂f r D'UWE FUSION QUE M'AURAIT SERVI À RIEM
|§%, t É̂p À UNE AUTRE QUI NE PEUT ÊTRE QUE BÉNÉFIQUE

Grasshoppers n'a pas accepté de marcher
dans l'affaire qu 'une presse très empressée
avait déjà appelée : Zurich United. Lui
proposer une alliance avec le F.-C. Zurich
était franchement du domaine de l'utopie.
Comment Grasshoppers, le grand Grasshop-
pers, aurait-il pu se prêter à une telle ma-
nigance ? Que Young Fellows se laisse
absorber par l'un ou par l'autre — ou par
les deux à la fois — passe encore. Il a
toujours été le parent pauvre , il a toujours
vécu petitement en marge de la belle so-
ciété.

Mais Grasshoppers ! Il fait encore par-
tie de l'aristocratie. Et si son présent n'est
peut-être pas aussi grandiose que son passé,
il n'a pas abandonné l'espoir de redevenir,
un jour, le premier club de Zurich. Le pre-
mier club de Suisse.

Pour ma part, je n'ai jamais cru que
Grasshoppers se résoudrait à prendre son
nom pour donner à la ville de Zurich une
équipe de football dont la valeur ne serait
vraisemblablement pas supérieure à celle du
F.-C. Zurich actuel. Lorsqu'on s'appelle
Grasshoppers, on ne fuit pas devant les

responsabilités, on se porte garant d'une
tradition qui est aussi vieille que le football ,
on ne plie pas le genou devant un nou-
veau riche qui sera peut-être pauvre demain.
Ce n'est pas l'incendie de la vieille tribune
d'un vieux stade qui doit y changer quel-
que chose. D'autre part , la crise présente
— car 11 y en a une — ne semble pas
plus grave que celle des années 50 : la chute
en ligue nationale B. Toutes les équipes
passent pur des hauts et des bas. Elles
sont comme les hommes qui les animent.

Grasshoppers a eu raison de vouloir res-

ter lui-même. U n'a pas atteint un état de
misère nécessitant des mesures urgentes de
sauvetage. D'ailleurs, ça ne serait pas un
sauvetage , mais un suicide. Cependant , le
refus de Grasshoppers ne devrait pas servir
d'exemple aux clubs neuchâtelois qui ont
été pressentis pour former ce Neuchâtel
Sport dont la réalisation pourrait donner
une impulsion déterminan te au mouvement
sportif dans toute la région du lac.

Lorsqu'on est grand et fort, on se dé-
brouille tout seul. Lorsqu'on est petit et re-
lativement faible, on cherche des appuis,
des amis, ou se crée un entourage, un sou-
tien. L'union fait la force, l'entraide est
plus profitable — à tous — que les vaines
rivalités qui divisent. Evidemment, pour
créer cette communauté, il faut se détacher
de certains souvenirs, il faut renoncer à
quelques privilèges. Il faut consentir à des
détachements un peu douloureux. Tout ce-
la peut prendre , parfois, l'aspect d'une
trahison.

Mais, on retrouve ailleurs ce que l'on a
abandonné là. On y gagne la puissance agis-
sante de la communauté, on y gagne la con-
centration des moyens financiers et c'est
très important puisque le sport ne peut plus
se passer d'argent et qu 'il en exige même
toujours davantage. Que Grasshoppers reste
Grasshoppers : avec section de football qui
est encore la plus prestigieuse du pays, avec
sa section de hockey sur glace, avec son
équipe de handball qui est la meilleure de
Suisse. Mais que Neuchâtel Sport devienne...
pour le bien de chacun , en particulier, et
de la communauté, en général. Pas de
Zurich United , mais... Newcastle United !

Guy CURDY

La classe des 5 m 50 pourrait être
rayée des Jeux dans quelques jours

JâttË Le soling principal concurrent de ce bateau trop cher

C'est à la fin de cette semaine, à Lon-
dres, que doit être décidé quelles seront
les séries retenues pour les régates olym-
piques de 1972.

On sait qu'au mois de novembre de
l'année dernière, l'I.Y.R.U., autori té in-
ternationale suprême en matière de
yachting, avait adopté le principe selon
lequel, dorénavant, une série sur cinq
serait changée à chaque rendez-vous
olympique. Pourtant , cet été, le « Class
Policy Comity » décidait de proposer ,
poux les Jeux de Munich, le remplace-
ment de deux séries : le dragon au pro-
fit du soling et le star par le tempest.

COUP DUR
Mais, depuis, la situation a fortement

évolué. C'est, tout d'abord, la fédération
allemande qui a réagi. Elle demanda,
notamment, la stricte observation du
principe admis par l'I.Y.R.U., soit le
remplacement d'une seule série, confir-
ma sa confiance aux dragons et aux
stars et proposa, au contraire, que la
série éliminée soit le 5 m 50. Et l'on
sait que l'I.Y.R.U. a toujours été assez
encline à suivre les propositions des
pays organisateurs des Jeux.

Du reste, averties du danger qui les

menaçait, les deux associations en ques-
tion battirent le rappel et, à Acapulco,
dragons et stars figuraient parmi les sé-
ries les plus nombreuses. Au contraire
des 5 m 50 qui n'étaient, finalement ,
que 14 au départ dont deux ou trois
inscriptions de complaisance.

Un coup très dur fut, de surcroît,
porté à la série des 5 m 50 au lende-
main des Jeux par la fédération suédoi-
se, qui , en dépit de la magnifique mé-
daille d'or remportée par les frères Sun-
derlin , n'en réclamait pas moins la sup-
pression du 5 m 50 au profit du soling.

SOLING PARTOUT
Il semble bel et bien que les Jeux

de 1972 verront l'apparition de ce nou-
veau . lesté à trois équipiers dû à l'ar-
chitecte norvégien Linge et qui a, sur le
5 m 50, l'avantage incontestable d'une
série monotype et, partant, du prix de
revient. A l'heure actuelle, le prix du
soling est à peu près quatre fois infé-
rieur à celui d'un ,5 m 50. Cela peut
constituer un argument de poids dans le
choix qui sera fait à Londres.

Dans toutes les enquêtes et dans les
sondages qui ont été réalisés depuis six
mois, le nom du soling revient invaria-
blement comme solution de remplace-
ment pour l'une ou l'autre des séries
lestées. De sorte qu 'il a de grandes chan-
ces, d'être retenu.

Ce choix permettrait peut-être, com-
me le propose Pautl Eynard dans le der-
nier numéro de la revue « Yachting
suisse » , de ne retenir, à l'avenir, pour
les régates olympiques, que trois séries
de bateaux à caractères bien distincts :
un dériveur à un équipier (finn), un dé-
riveur à deux équipiera (iiying dutch-
men ou 505) et un lesté à trois équi-
piers (soling). Mais là où réside surtout
la nouveauté — et nous y souscrivons
entièrement ¦— c'est que. tous les bateaux
seraient mis à disposition par l'organisa-
tion , comme cela se fait depuis 1924
déjà, pour la série de solitaire. Alors,
véritablement, la classe naturelle du bar-
reur et de l'équipage, ainsi que ses fa-
cultés d'adaptation seraient à l'origine du
succès. Ce dernier ne serait donc plus —

comme ce fut encore le cas à Acapul-
co — le fruit du choix d'un architecte
naval plus ou moins adéquat.

Dans quelques jours, nous serons fixés.
Nous reviendrons donc prochainement
sur ce problème.

Daniel TEYSSEIRE

HHI ffllfiffMi Maître Benoit i
fête ses dix ans d'activité j

n Ses Société d'escrime de Neuchâtel î
Le samedi 23 novembre, dès 16 heures, la Société d'escrime de •

Neuchâtel fê tera  son p rofesseur.  En e f f e t , M.  Robert Benoit , maître •
d'armes, a commencé son activité à Neuchâtel il y a j us te  dix ans Q
et , depuis lors, il n'a jamais cessé d' enseigner les rudiments du noble m
art qu 'est l'escrime à ses nombreux élèves. •

// a débuté dans l'ancienne salle Bussière , à la rue Purij ,  et, 9
depuis deux ans, il exerce en permanence dans un magnif ique local, m
à La rue du Pommier 8. Les escrimeurs du chef-l ieu du canton peu- •
vent se vanter, à juste titre, de posséder un des meilleurs maîtres de e
Suisse. Cet anniversaire donnera la possibilité à chacun d'exprimer •
sa reconnaissance et son attachement au dévoué professeur Benoit. •

A l'occasion de ces dix ans d'activité , une démonstration d'es- 0
crime est prévue.  Elle comprendra la leçon techni que au f leure t , sui- •
vie de quel ques assauts à l 'ép ée et au sabre, assauts qui seront cer- •
tainement de haute qualité puisque l 'équipe qui a pa rticip é aux Jeux 0
olympiques de Mexico sera en partie présente à Neuchâtel. C'est e
ainsi que nous verrons Peter Lœtscher, de Bâle , qui , à Mex ico, a •
réussi un excellent résultat (septième),  Christian Kauter, de Berne, e
Alexandre Bretholz, de Lausanne, ainsi que d'autres tireurs chevron- »
nés tels que Daniel Giger. "

Félicitons d' ores et déjà M.  Benoit pour ses dix années d'activité m
et souhaitons p lein succès à la Société d' escrime de Neuchâtel. •

J. R. 5

MBBgS^ES Le dernier acte
des championnats suisses aura
lieu le 2 mars 1969 à Lausanne

Les finales des championnats suisses 1969
de boxe auron t lieu le dimanche 2 mars,
au Pavillon des sports de Beaulieu , à Lau-
sanne Auparavant, les éliminatoires se dé-
rouleront selon le programme suivant :

Eliminatoires régionales : dimanche 19 _
janvier à Fribourg et à Brugg, dimanche
26 janvier à Glaris.

Eliminatoires nationales : dimanche 9 fé-
vrier à Berne.

Demi-finales i dimanche 23 février à
Granges.

La Fédération suisse de boxe annonce,
d'autre part, que les finales du tournoi na-
tional pour espoirs auront lieu le 1er dé-
cembre 1968 à Glaris, alors que le challen-
ge du premier round est prévu pour le
15 décembre à Macolin.

Dans son dernier bulletin, la Fédération
suisse indique encore que les championnats
d'Europe de Bucarest (28 mai - 9 juin 1969)
seront préparés de la même façon que lès
Jeux olympiques. Un premier entraînement
du cadre national nouvellement formé est
prévu pour le 30 novembre et le 1er dé-
cembre prochains, à Macolin. Une partici-
pation de sept ou huit boxeurs à ces
championnats est envisagée.

La F.S.B.A. a accueilli avec satisfaction
la remise du diplôme de l'EBU à ses deux
arbitres David Âvrutchenko (Berne) et Jean
Sauthier (Genève). Elle a enfin prié les
délégués régionaux d'interdire des combats
entre boxeurs de valeur par trop inégale

ou , dans les cas dou teu x, d'attirer l'atten-
tion des arbitres. Elle entend ainsi éviter
à de jeunes boxeurs de graves défaites par
k.o. qui pourraient avoir des conséquences
regrettables.

On parle sérieusement de professionnalisme
ISliiiUStiïîliililili ! ^ne ^®e ^es richissimes Américains

L'athlétisme professionn el pourrait fai-
re son apparition aux Etats-Unis l'été
prochain , apprend-on à New-York . Plu-
sieurs industriels américains se sont, en
ef fe t , associés pour tenter d'organiser une
ligue professionnelle d'athlétisme qui
adopterait le même principe de fonction-
nement que les « troupes > de tennis pro-
fessionnel. C'est-à-dire celui des tournées.

Jerry Sherman, un industriel califor-
nien, un des instigateurs du projet, a ré-
vélé que son séjour actuel sur ia côte
Est des Etats-Unis avait pour but d'ob-
tenir l'association d'autres industriels ou
groupements à cette idée ainsi que des
soutiens publicitai res et financiers et l'as-
surance de contrats avec les chaînes na-
tionales de télévision.

Là ligue comprendrait environ 300

athlètes américains et étrangers d'abord
pressentis, puis engagés par contrat d'un
an leur assurant dix mille dollars hormis
les prix remportés dans les réunions, qui ,
au nombre de trente, s'étaleraient sur
dix semaines, à dater de juin 1969.

Jerry Sherman a assuré que ia « Na-
tiona l Track and Field Association » le
nom déposé de la ligue naissante, sera
en mesure d'o f f r i r  un total de 4 mil-
lions de dollars de prix annuellement à
ses athlètes recrutés parmi les plus grands
noms du sport lors des réunions qui
auraient lieu dans une dizaine de grandes
villes qui pourraien t être à l'est, New-
York , Boston, Philadelphie , Saint-Louis
et Cleveland , et à l'ouest, Los-Angeles,
San-Francisco , Portland , Dallas, Forth
Worth et Houston .

Le programme de chaque réunion
comporterait 14 épreuves : dix courses,
dont trois relais et quatre concours, les
prix allan t aux trois premiers (1000 dol-
lars au premier, 500 au deuxième et
250 au troisième). Une cinquantaine
d'ath lètes américains se sont déclarés sé-
duits par ce projet et p rêts à signer.
Parmi eux, on relève une quinzaine de
membres de l'équipe olympique dont
Bob Beamon, champion olympique et
détenteur du record du monde du saut
en longueur, Wade Bell et Tom Farrell
(800 m), Ed Caruthers (hauteur), Char-
lie May s (longueur) et Mel Pender, mé-
daille d'or du relais 4 x 100 mètres.

Le projet n'a encore suscité aucun
commentaire of f ic ie l de la part des autori-
tés sportives américaines (Amateur Ath le-
tic Union et comité olympique), celles-
ci attendant certainement plus de préci-
sions et surtout la concrétisation du p ro-
jet. Mais un porte-par ole de /'« United
States Olymp ic Comitee » a simp lement
fait  remarquer : « Les athlètes sont li-
bres. Ils ne nous appartiennen t pas. >

Les Romands en lice
samedi

Demi-finales du championnat suisse

Les ,24 gymnastes qualifiés .pour les demi-
finales du championnat suisse aux , engins
ont été répartis comme il suit :

Samedi 23 novembre à Wettingen : Hans
Ettlin, Ernst Lengweiler, Meinrad Berchtold ,
Fredy Egger, Walter Hoesli, Edwin Greut-
mann, Gilbert Jossevel, Claude Jossevel ,
Michel Froidevaux, Urs llli, Erwin Platt-
ner, Heinrich Dubach .

Dimanche 24 novembre à Glaris : Roland
Hurzeler, Paul Muller, Peter Rohner, Max
Bruhwiler, Silvano Franchini, Urs Strau-
mann, Alfred Blatter, Hans Schuhmacher,
Ernst Stussi, Giuseppe Zibetti, Peter Aliesch,
Kurt Muller.

le dnb de Nenchfitel bat La Otara-de-Fonds II
12M SIS Bff s-n inauguranS ses nouvelles insinuations

Samedi après-midi, le Club haltérophile
de Neuchâtel a inauguré ses locaux se si-
tuant dans un sous-sol du nouveau collège
des Charmettes.

L* nouveau club haltérophile de Neuchâ-
tel a été fondé voici bientôt 7 ans, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Mais, depuis plus
d'une année, en raison du manque de place,
il a été transféré à Neuchâtel, ceci grâce
à la ville de Neuchâtel qui a mis à dis-
position des locaux clairs et bien condi-
tionnés pour la pratique de ce sport D'au-
tre part, les Neuchâtelois inauguraient de
nouveaux équipements, ceux-ci se compo-
sant d'un survêtement blanc avec passepoil
rouge et d'une tenue de compétition noire.

RÉSULTAT FLATTEUR
Une vingtaine d'invités ont suivi cette

inauguration. Parmi ceux-oi , notons M. Eu-
gène Ryte r, de Chambrelien , qui , en 1920,
obtint une médaille de bronze aux Jeux
olympiques d'Anvers. Ce sympathique vété-
ran fut le premier à applaudir la victoire
des Neuchâtelois sur la seconde équipe de
la Chaux-de-Fonds. En effet, les Neuchâte-
lois se son t imposés par 1020,734 points
Muttoni contre 975,319 points à la Chaux-
de-Fonds II. Jamais les haltérophiles de
Neuchâtel n'avaient obtenu un résultat aussi
flatteur. Cette compétition comptait pour
l'attribution des challenges Ryter et Perre-
noud.

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Club H. Neuchâtel

1020,734 p. Muttoni ; '. La Chaux-de-Fonds
II 975,139 p. Muttoni.

Classement Individuel : 1, E. Haslebacher

(CHX-FNS) 197,535 p. ; 2. A. Gindrat (N)
156,294 p. ; 3. B. Chenaux (N) 180,316 p. ;
4. A. Klaiberg (N) 169,299 p. ; 5. J.-.P Guyaz
(N) 168,159 p. ; 6. M. Schleppy (CHX-FDS)

168,159 p ; 7. J.-P. Waldner (CHX-FDS)
168,159 p.;  8. E. Leuba (CHX-FDS)
161,565 p.; 9. Ph. Erard (E) 158,268 p.;
10. F. Pellaux (N) 158,268 p.

DÉPLOMEME 1XT DE FORCE. — Un Jeûna Neuchâtelois lève le
lourd essieu. (Avlpresg - J.-P. Baillod)

Un changement
à l'ANÂL

Au cours de la dernière assemblée " des
délégués de l'ANAL (Association neuchâ-
teloise d'athlétisme léger), notre collabora-
teur, M. A. Fanti, s'est vu confier la
charge d'organiser dorénavant les concours
de jeunesse. Il remplace M. B. Perrenoud ,
qui a pris une retraite bien méritée.

G. Probst enlève
le challenge interne

de Vignoble Colombier
Le vainqueur 1967 du classement interne

du V.-C. Vign oble de Colombier , G. Guer-
dat , a dû céder son titre, au terme de la
présente saison , à G. Probst , avec un total
inférieur de 5 points seulement. Tous deux
ont, du reste, dominé le c peloton • des
21 puisque le valeureux 3me, L. Ducom-
mun, so trouve déjà à 23 points de Guer-
dat I A relever, cependant, l'excellente 5me
place d'un S. Carcani très remuant, le
premier des juniors. Chez les cadets,
M. Bourqui n 'a pas eu à forcer son talent
pour s'imposer.

CLASSEMENT FINAL
(après 6 courses)

1. G. Probst 109 p. (challenge Peter) ;
2. G. Guerdat 104 p. (challenge Jacob
pour la course de côte de Chaumont) ;
3. L. Ducommun 81 p. ; 4. J. Portmann
78 p. ; 5. S. Carcani 76 p. (1er junior ) ;
6. Fatton 69 p. ; 7. R. Guerdat 63 p. ;
8. E. Rieder 58 p. ; 9. J. Canton 54 p. ;
10. Mizza 52 p., etc.

Cadets t 1. M. Bourqui 15 p.; 2. J. Bor-
noz 7 p. ; 3. Giroud 6 p.

A.F.

SKIBOB | La Fédération suisse
comptent déj à plus de 650 membres

SKIBOB

La Fédération suisse de skibob a tenu
son assemblée à Berne sous la présidence
de M. Renggli et en présence des délé-
gués de treize clubs. M. Kurt Hessig (Aro-
sa) a été nommé vice-président en rem-
placement de M. Sprecher (Arosa) , démis-
sionnaire. Les délégués ont admis huit nou-
veaux clubs — Anzère, Basilisk Bâle , Bul-
let , Saint-Cergue, Salvan, Wengen, Verbier
et Genève — ce qui porte le nombre des
clubs à vingt pour un total de 650 membres.

CHAMPIONNAT DU MONDE
A CRANS

Au cours de l'assemblée, les représen-
tants de Crans-Montana ont annoncé que
l'organisation des championnats du monde,
qui se dérouleron t dans la station valaisan-
ne du 6 au 9 février prochain, se pour-

suivait normalement Actuellement, douze
nations ont annoncé leur participation. Ces
épreuves mondiales, qui seront retransmises
en Eurovision, seront ouvertes aux coureurs
des catégories élite, dames, juniors et se-
niors.

A TÊTE-DE-RAN
Pour la saison à venir , le calendrier sui-

vant a été établi :
13-15 décembre : cours pou r arbitres et mo-
niteurs à Crans. 5 janvier : courses à Tête-
de-Ran. 11-12 janvier : coupe d'Anzère et
championnats valaisans à Anzère . 18-19 jan-
vier : courses à Sainte-Croix - Les Rasses.
25-26 janvier : championnats suisses à Wen-
gen. 6-9 février : championnats du monde
à Crans-Montana. Début mars : courses à
Villars et à Arosa.

Lu chance d'Erwin Ballabio
La Roumanie porterait-elle chance à Erwin Ballabio, le respon-

sable unique de notre équipe nationale de football ? Nous serions
tenté de le penser.

Le lecteur se souvient encore de la fameuse victoire obtenue par
la Suisse, sur le terrain du Hardturm, aux dépens de l'équipe de l'Est.
Ce soir-là , Alfredo Foni était alité et Ballabio se trouvait seul sur le
banc. Il n'en fallut , alors, pas plus pour inciter certains à penser —
et à écrire — que cet éclatant succès était dû à Ballabio. En vérité, le
tr iomphe n'était pas plus l'affaire de Ballabio que de Foni mais plutôt
celle de Quentin qui , dans une soirée où tout lui réussissait, avait
travaillé pour trois.

Or, voici que Ballabio doit à nouveau affronter la Roumanie, mais
chez elle, cette fois-ci. Si nous avançons que cet adversaire lui porte
chance, c'est parce que nous constatons que les événements lui enlè-
vent une rude épine du pied en mettant Odermatt hors de combat.

Contre l'Allemagne, l'Autriche et la Grèce, nous avons remarqué
que le trio du milieu du terrain, composé de Durr , Odermatt et Kuhn ,
ne donnait pas satisfaction car les hommes en question ne possèdent
pas des qualités complémentaires. La similitude (à quelques , détails près)
de leur jeu ne permet pas d'assurer la liaison entre les arrières et les
attaquants. Nous craignions aussi que Ballabio n'ait pas le courage de
sacrifier une de ces trois « vedettes » au profit d'un joueur plus sobre,
plus discipliné et plutôt porté à la défense qu 'à l'attaque, la présence
d'un tel homme permettant aux deux autres demis d'évoluer un cran
plus en avant.

Eh bien , cette décision que le directeur technique n'aurait peut-être
jamais osé prendre, le forfait d'Odermatt la dicte. Ballabio devra ,
contre son gré ou non , faire confiance à un joueur réunissant les qua-
lités que nous venons de citer. L'équilibre de l'équipé y gagnera, quel
que doive être le choix de l'entraîneur (Signorelli ou Citherlet). Une
victoire suisse à Bucarest ne nous étonnerait donc pas.

François PAHUD
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CHAMBRE et pension pour jeune fille , pour
janvier. Tél. 5 46 81.

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, salle de
bains. Libre immédiatement. A visiter dès
19 heures. Parcs 6, 1er étage , centre.

BEAU STUDIO INDÉPENDANT , meublé ,
à 2 lits, tout confort , douche , suisinctte. libre
dès 24 décembre ou 1er janvier. S'adresser
à R. Rossel. Pavés 67 , Neuchâtel. Téléphone
5 50 74.

AREUSE, pour le 24 janvier , appartement
de 4 'i' pièces, avec tout confort , loyer
380 fr., charges comprises. Situation tran-
quille , à proximiét du tram. Tél. 5 08 72.

CERNIER , appartement de 3 pièces, tout
confort , loyer modéré, libre dès le 10 dé-
cembre. Adresser offres écrites à 2111 - 728
au bureau du journal.

CHAMBRE à monsieur suisse. S'adresse r :
av. du ler-Mars 6, 1er étage à gauche.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Lignières ;
chauffage au mazout. Tél. 7 88 73.

STUDIO MEUBLÉ , pour le 24 novembre ,
à Boudry. Tél. 6 14 23.

BELLE CHAMBRE, part à la salle de
bains, libre le 1er décembre , 120 fr. à
Boudry. Tél. 6 11 79, heures des repas.

A DOMBRESSON, pour fin décembre, ap-
partement de 3 pièces, 80 fr. par mois. Tél.
5 17 26. 

CHAMBRE CHAUFFÉE, libre immédiate-
ment, eau courante , balcon , vue. Tél. 8 18 03.

BELLES CHAMBRES indépendantes à 1 et
2 lits, part à la cuisine , douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Tél .
8 21 38.

STUDIO non meublé , pou r 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.

JE CHERCHE PLACE avec responsabilités
dans le domaine commercial. Egalement ser-
vice extérieur. Adresse r offres écri tes à 2111-
732 au bureau du journal.

JEUNE SECRÉTAIRE : français , allemand ,
anglais, espagnol, cherche emploi, éventuel-
lement remplacement. Tél. 5 55 89.

JEUNE STÉNODACTYLO possédant diplô-
me cherche place dans petite entreprise.
Travail varié et indépendant. Faire offres
avec salaire sous chiffres 2111 - 726 au
bureau du journal.

JEUNE DAME, employée de bureau diplô-
mée, connaissance de la comptabilité , cher-
che place indépendante avec responsabilités
(éventuellement demi-journée ). Adresser of-
fres écrites à 2111 - 727 au bureau du jour-
nal.

MONSIEUR cherche emploi avec camion-
nette bâchée, pour le samedi. Tél. 5 09 39.

JEUNE FILLE cherche place dans service
de cartes perforées. Libre immédiatement
Adresser offres écrites à KC 5749 au bureau
du jou rnal.

ÉTUDIANTE cherche emploi à plein temps
jusqu-à mi-avril , de préférence dans bureau .
Adresser offres écri tes à ME 5751 au bureau
du journal.

JEUNE ALLEMANDE, 18 ans, cherche em-
ploi , pou r s'occuper d'enfants et aider au
ménage, pou r début mars. Adresser offres
écrites à DV 5742 au bureau du journal.

EXTR A cherche emploi pour banquets mi-
di ou soir. Tél. 7 13 76.

JEUNE DAME cherche place comme som-
melière remplaçan te. 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.

PERSONNE expérimentée pour s'occuper
d'un nouveau-né , travail fixe , à Hauterive.
Tél. 3 12 64.

ACCORDÉONISTE est cherché pour le
31 décembre et le 1er janvier. Tél. (038)
813 09.

QUI GARDERAIT enfants de 4 Vi et 3 Vi
ans ? Tél. 6 24 72, heures des repas.

EMPLOYÉE DE BUREAU , éventuellemen t
à mi-temps , est demandée par entreprise de
la ville. Tél. 5 31 83.

SOMMELIÈRE est cherc h ée par bar à café ;
nourrie, logée. Tél. 4 26 98.

SOMMELIÈRE est cherchée par café-res-
taurant de la ville. Tél. 5 29 85.

BUREAU D'OCCASION est cherché. Tél.
(038) 3 28 77.

SOULIERS DE SKI , No 41-42. Tél. 3 2221 .
VÉLO en bon état , pour garçon de 9 ans
Tél. 5 20 31.

AQUARELLES PAUL BOUVIER son t cher
chées. Tél. (038) 5 14 18, après 18 heures.

SIKS, 160 et 190 à 195 cm, arê tes et fixa-
tions de sécurité , chaussures de ski à bou-
cles Nos 34 et 39. Tél. 6 35 95 le matin.

SKIS DE QUALITÉ, 3 paires , de 160 à
205 cm. Tél. 5 89 89.

SKIS 190 ET 20fl cm, souliers de ski Nos 41
et 43. Tél. 6 23 53.

SOULIERS DE SKI , Nos 33 - 37 - 39. Tél.
5 89 28.

POUR VOS CADEAUX, cours d'émaux.
Tél. (038) 3 25 39.

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 31 21.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. TéL 5 31 33.
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

SOULIERS DE SKI 30, 32, 37, double la-
çage. Tél. 8 42 59.

CHAINES pour R 16, et 2 pneus neige
pour Taunus 17 M. Tél. 8 40 80.

2 PAIRES de gros souliers de ski No 38.
Tél. 5 05 64.

SCIE CIRCULAIRE INCA avec moteur,
table , mortaiseuse , ponceuse, appareil à faire
les tenons , ainsi que plus de 60 outils divers
pour le bois et la mécanique, le tout jamais
utilisé, à vendre avec 50 % de rabais, pour
cause de double emploi. Téléphoner au
8 42 80, entre 12 et 13 h, ou lo soir dès
19 heures.

2 PNEUS NEIGE PirelU Centurato 165
SR 15, état de neuf. Tél. 6 38 64, heures
des repas.

PATINS, bottines blanches No 39 ; robe de
grossesse, taille 38. Tél. 5 42 30.

2 PNEUS NEIGE 6.40 - 6.50 - 13 excellent
état. Tél. 5 1018.

MACHINE A COUPER LA VIANDE Ber-
kel. en bon état do marche, 250 fr. Tél.
4 39 28.

CHAINES A NEIGE 7.25 x 30, 45 fr.
Tél. 5 15 85.

CHAUSSURES DE SKI Nos 39 et 33 ,
patins hockey 40 ; artistique 35 et 40. Tél.
4 36 14.

CHAINES A NEIGE neuves, 35 fr. ; porte-
skis 10 fr., pour VW 1300. Tél. 8 40 87. .

SOULIERS DE SKI Raichle No 38. J. Not-
ter . Moulins 13.

BEAU BUFFET RUSTIQUE faisan t argen-
tier , très bon état, pour manque de place.
Tél. (038) 4 31 85.

POUSSETTE MODERNE très bon état. Tél.
4 33 09.

2 PNEUS A NEIGE Fiat 850, Fireston e
5,5 - 13 5,2 - 13, 50 fr. Tél. 8 49 87.

GRAND LIT D'OCCASION ; poussette
bleue garnie. Tél. 3 21 68.

OISEAUX EXOTIQUES (mandarins) 2 cou-
ples avec jeunes. Tél. 4 37 77.

PATINS BOTTINES BLANCHES Nos 30
et 33. Tél. 4 22 56.

POUSSETTE Helvetia , état de neuf. Tél.
5 92 40.

FOURNEAU A PÉTROLE Valor , 2 feux ,
70 fr. ; machine à tricoter Buchs, simple
fonture. 50 fr. ; coussin vibreu r (médical)
30 fr. ; lit d'enfant, 70 x 140, 20 fr. ;
2 charrettes de construction en tube, 1 avec
coffre (camping). Tél. 4 07 01.

DEUX PNEUS Firestone à neige 5.00 -
5.25 - 16. Tél. 4 00 27.

CHAINES A NEIGE, Erlau , pour Austin -
Morris 1100. Tél. 7 23 87.

ROMANS ESPIONNAGE Fleuve noir ; 1
plaque électrique Jura ; 1 bouilloire électri-
que ; 1 haut-parleur. Moitié prix. Tél. 4 28 53.

POUSSETTE BASSE démontable , très bas
prix. Tél. 4 28 53.

CHAINES A NEIGE Rud 520 x 12, par-
fait état, 80 fr. Tél. 4 18 08.

ARMOIRE A GLACE 3 portes, 1 m 50
largeur. Tél. 5 42 50.

SKIS HICKORY 205 cm, avec fixations de
sécurité , 50 fr. ; souliers de ski, dame,
pointure 38, 30 fr. ; machine à café Ro-
wenta neuve , 45 fr. Tél. 3 31 18.

SKIS AUTHIER 170 cm, avec fixations de
sécurité , 90 fr. ; souliers de ski double la-
çage, 35-36, 25 fr. Tél. 5 14 91.

VERRES cristal taillé ; vaisselle ; aspirateur
Volta 400 W. Galeries de rideaux en bois,
double rail, 240 cm. Tél. 4 36 14.

PLATEAU pliable pour maquette train sur
chevalets, 110 sur 220 cm. Tél. 4 36 14.

VÊTEMENTS POUR HOMME, tâijïo
48 : manteaux mi-saison, d'hiver, complets,
chapeaux 55 à 57 ; pour damo âgée, taille
46 : manteaux mi-saison, d'hiver, robes. Tél.
4 36 14.

2 PNEUS à neige pour Simca 1000. Tél.
5 62 08, heures des repas.

2 PNEUS NEIGE Goodyear UG Tuboless
590 x 13 en excellent état. Ecrire à case
postale 619 , Neuchâtel.

BUFFET DE SERVICE 100 fr . ; lustre 3
branches 30 fr. ; fauteuil Henri II 250 fr. ;
lampes de chevet 5 fr. ; aquarelles 25 fr. ;
bois de lits et dive rs. Tél. 5 47 56.

SKIS 175 cm et 185 cm avec fixations.
Tél. 5 51 77.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél . (038) 7 19 90.

POUSSETTE, vert olive, Guizzardi, 150 fr. ;
vêtements pou r enfan ts de un à quatre ans.
Tél. 8 41 00.

GRANUM No 2 ; 1 Flamenco ; plusieurs
poêles à bois. Tél. 5 30 02, heures des repas.

CALORIFÈRES A MAZOUT, 100 à 800
m3, neufs de fabrique , garantis une année ,
prix intéressant. Adresser offres écri tes à DS
5717 au bureau du journal.

SOMMIER , matelas , protège-matelas , 150 fr.
Tél. 5 25 22.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

APPARTEMENT 2 pièces, confort , pour mi-
décembre ou début janvier. Si possible au
centre. Tél. 5 05 33, heures de bureau.

GARAGE, rue Matile ou environs. Tél.
5 85 58.

VIEIL APPARTEMENT, sans confort, de
préférence en ville. Adresser offres écrites à
2111 - 729 au bureau du jou rnal.

GARAGE, quartier Favarge ou alentours.
Tél. 4 10 25 heu res des repas.

2 MESSIEURS cherchent appartement de
2 pièces ou studio , meublés, confort , en ville.
Adresser offres écrites à LD 5750 au bureau
<lu journal.

GRAND APPARTEMENT OU VILLA
8-10 pièces, tout confort, cherché pour le
24 juin 1969 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à GY 5745 au bureau du jour-
nal.

URGENT, appartement de 3Vi à 4'/i pièces
est cherché par je une couple, région Bou dry.
Tél. (038) 6 70 81.

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-
virons. Tél. (038) 3 28 18.
PETIT APPARTEMENT meublé, à Neuchâ-
tel 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.

5°!!f "es i.-c. vuilliomenet
Tél. 8 44 06

installations sanitaire»

DaeailV ferblanterie - chauffage à gai
reSclIX . machines à laver

Grand-Rus 2 toutes réparations et transformations

Tél. 8 44 49 détartrage de boileri

I Vous trouverez
I à Neuchâtel...
I un grand choix de meubles de
I cuisine, tables de toutes di-
I mensions, avec ou sans allon-
I ges, chaises et tabourets rem-
I bourrés ou formica, armoires
I suspendues, meubles utiles, etc.

| Représentation des cuisines

I Blocs comp lets en tout genre,
I y compris appareils ménagers
I incorporés. Devis sans engage-

j I ment.

I MEUBLES
IMON-CHEZ-MOI

i MAGASIN SPÉCIALISÉ EN

j MOBILIER DE CUISINE

I A. Savoy
Vauseyon 15, tram 3

N E U C H A T E L
<P (038) 5 95 90 / 8 55 26

Un repas
au restaurant au 1er ?
Voilà quelque chose de bien

mais alors
au café du Théâtre

Oiseaux rares...
... ou communs souffrent de la
faim davantage que du froid ; dès
maintenant, garnissez vos man-
geoires : tournesol , chanvre, mil-
let ; sur les bâtonnets à mésan-
ge : graisse, beurre, lard non
salé, noix ; pour les merles , rou-
ges-gorges : sur le sol , flocons
d'avoine, raisins secs.
SPA Société Protectrice des Ani-
maux Neuchâtel et environs.

A vendre
2 CV
Citroën
1966, expertisée.
TéL (038) 8 72 50.

FORD TAUNUS 12 M
31,000 km, couleur grise, 1967,

expertisée, état de neuf.
Reprise - Facilités de paiement.

A vendre

S U Z U K I
80 cm3, sport.
Tél. (038) 7 84 15.

A vendre «Se H

Simca 13 001
Modèle 1965 ! I
Limousine 5 places
Très soignée
Expertisée i
Prix : Fr. 2900.—
Grande» facilités
de paiement

Garage R.WASER
Rue du
Seyon 34-38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

LANCIA
ZAGATO
modèle 1967,
14,000 km,
première main.
Facilités de paiement
TéL (038) 3 28 77.

R A L L Y E
A vendre deux
phares brouillard -
un compteur
SPEEDPILOT
état de neu f .
Tél. 844 06.

AAaserati Mistral
bleu foncé métallisé, modèle
1966, 36,000 km, voiture très
soignée de première main. Re-
prise éventuelle. Francey Auto-
mobiles, tél. (037) 61 29 07 ou
28 61 01.¦ni
Expertisées

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

AUSTIN 850 TRAV 1965, 4 CV,
beige, 3 portes, intérieur simili.
HILLMAN MINX 1964, 8 CV,

beige, 4 portes, intérieur si- j
mili.

SIMCA 1000 GLS 1966, 6 CV,
bordeaux, 4 portes, intérieur
simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

î Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto
à monter «oi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
Immense choix, comme par
exemple i
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tlisu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix tans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Votre cadeau de Noël.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretscfi 108
TAI mt^ i 7n DP

Je cherche
participants au

SPORT-TOTO
pour une collabora-
don active.
Ecrire sou» chiffres
P 4288 V Publicitas,
1800 Vevey.

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

ïHm(Mr '"il Wu

A vendre

teckels
3 mol», poil court,
poil long.
Très beaux animaux
de pure race, avec
pedigree, à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15
ou de 18 à 20 h :
(021) 34 59 4Z

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS E§HBHHM |"2IDidGSet envoyer l'annonce Case postale In ïi _ . r .
à la 3000 Berne 23 I \B I OISCr©tS

quelle suSale : , W J aVâïltageUX
de la œMKHBBSl

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir

la documentation 

50 DUVETS % f̂à?w(
neufs, 120 x 160 cm  ̂

**4̂ 9/ ' )belle qualité, légers ^^Sy^L IlLet chauds, 35 fr. -j H ^ ^^ wpièce . j f i & S B r A^ ^
G. KURTH - 1038 <&&£& mmE/Êtt
Bercher. Tél. (027) RI[ttWljj ffïTiJil
81 82 1». MIUMSHiV/ fU JpM q

LsOlREE J

I FILM I

SAFARIS EN AFRIQUE ORIENTALE
Nous vous emmènerons dans des pays
étranges et lointains grâce à nos

magnifiques films en couleur.
Des éléphants, des lions, des girafes,
des gazelles, etc., toute une faune en
liberté dans son élément. Des plages
de sable doré au bord de l'océan
Indien, lo troc et le marchandage sur
les marchés multicolores... tout cela
c'est l'Afrique et nous la mettons

à votre portée.
Nous vous invitons cordialement.
Mardi 26 novembre, à 20 h 15
Salle des Conférences, Neuchâtel

Entrée libre !
Organisé par : Voyages KLJQN1
En collaboration avec : Naturel S. A.,

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 4 28 28.

Illl!llllllllllllllllllll!lll!!lllll!lll!lll!!!llll
VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialiste en France et au
Canada, installée à Neuchâtel, 22, rue
Edmond-de-Reynier, reçoit sur rendez-
vous, téléphone (038) 4 35 84
— pour examen psychologique et orien-

tation
— pour traitement d'enfants et d'adoles-

cents problèmes présentant des trou-
bles psychiques ou caractériels ou des
difficultés scolaires ou troubles de
langage tels que le bégaiement

— pour thérapie des adultes menacés
de troubles psychiques tels que dé-
pression, phobie, obsession, angoisse,

etc.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

A vendre, pour cause de départ
à l'étranger,

PIANO Seiler
occasion unique, en parfait état ,
brun clair. Prix 900 fr.
Tél. (038) 7 88 89.
E. Bonato, la Neuveville.

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2035 Chez-lo-Kart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets
noces et séminaires

J'ai trouvé
J'ai acheté
J'ai fait imprimer

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie
Centrale S. A.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rua: 

Localité: V 344

^̂  P R Ê T S  il

B A N Q U E  E X E L  !
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 «

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  77

f 1Un<Kniarps>,
mais un vrai...

JFWêêSêè  ̂¦ WSKê

n'est-ce pas votre rêve à vous aussi?
Ce parapluie pliant moderne et facile à
manier vous enchantera certainement.

Un matériel de choix,
une exécution raffinée,

des coloris et des dessins étudiés
selon les derniers courants

de la mode font qu'il jouit d'une
grande faveur.

Le <Knirps> a du style
et de la classe!

biedermann
maroquinier Neuchâtel ]

^ ë

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

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.

A VENDRE
quelques jolis
bahuts en sapin
nature , long. 100
cm, haut. 55 cm,
prof. 45 cm, 2
portes et fermentes
en fer forgé. Prix
205 fr. à l'usine.
S'adresser à A.
Zimmerli, meubles
rustiques, les
Hauts-Geneveys.
Tél . 7 16 20.

N O I X
triées,
grandeur 28 mm ,
3 fr. le kg, départ
Muralto, paquets de
5 et 10 kg.
Expédition de fruits,
case postale 60,
6600 Muralto
(Tessin). Tél. (093)
7 10 44.

FORMIDABLES
OCCASIONS !
A vendre ,
provenant de
réorganisation ,
démolition ,
plusieurs

COFFRES-
FORTS

de di f férentes
grandeurs , tous en
parfait  état , dont
un très grand pour
bijouterie ou ban-
que, 2000 kg, 175
cm de haut , 125 cm
de large, 75 cm de
profond. Prix bas.
Ecrire sous
chiffres P 2332-22,
à Publicitas,
Neuchâtel.



Participer à la croissance de l'économie?
Bâtir une fortune?
Oui, désormais c'est possible, déjà à partir
de cinquante francs par mois.

e

-
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Bfi- l̂sBÉl El •̂ '-¦̂ t-pS 
en faisant participation aux principales entreprises suisses.

Pourfaire un place- Pour poursuivre son expansion, l'économie participation à des entreprises dirigeantes des
ment rémunérateur, a besoin d'argent. Vous pouvez être le prêteur, Etats-Unis et du Canada,
il faut savoir ceci: plus exactement l'un des prêteurs. M ADULIUPCTL'économie ayant besoin d'argent, elle doit GBLJODSN » EST

bien traiter ses prêteurs en utilisant votre argent participation à des entreprises dynamiques du
,d une façon utile et productive, et en lui donnant monde entier
aussi.des chances de rapporter des bénéfices. Ces fonds vous offrent des chances de

Mais pour avoir un placement offrant toute croissance et des revenus intéressants. En effet,
; y® sécurité, vous devriez investir dans diverses rachat et ,a vente des titres sont confjés à des

.: I ,:, entreprises, afin que le sort de votre argent ne çnérialiqtpsm dépende pas du sort d'une seule entreprise. 
spécialistes,. ,v„

Mais qui possède assez d'argent pour pou- Si vous ne pouvez Voici ce que nous vous offrons en plus
voir cofinancer plusieurs entreprises? Il est plus épargner, (c'est pour cette raison que la «Winterthur»
pratiquement exclu qu'une personne plaçant qui épargnera Sociétés d'Assurances participe dans l'Invest-
seule ses économies puisse répartir suffisamment à votre place? mentplan S.A.):
les risques. Mais ceci est parfaitement à la portée Vous pouvez assurer votre plan d'investis-
d'une institution qui concentre les fonds de sèment. Si, par suite d'invalidité ou de maladie,
nombreux épargnants. vous étiez frappé d'incapacité de travail pendant

_ . , , , , . .. .  plusdetroismois,la«Winterthur»-Viesechargerait
Ce qui se passe Le fonds de placement est une telle mstitu- , d'aSsurer à votre place l'exécution du plan.
avec votre argent: tion. Il émet des parts que vous pouvez acheter. En cas de décèSf |a «Winterthur»-Vie ver-

De telles parts sont pour ainsi dire des actions serait immédiatement le solde du montant du
idéales. Le fonds place votre argent dans de ,an d'investissement. Autrement dit, le but que
nombreuses entreprises, appartenant souvent vous vous étiez fixé serait immédiatement atteint.
aux branches les plus diverses et jouissant d un
excellent renom. Cela signifie que vous êtes Nous vous avons dit l'essentiel sur le plan
intéressé à un grand nombre d'actions différen- d'investissement, ou plutôt tout ce qui peut
tes. Il en résulte qu'une part dépend sensiblement tenir dans le cadre d'une annonce. Si vous
moins du sort de telle ou telle entreprise. désirez en savoir plus long (et vous devriez en

Vous pouvez acheter ces parts une à une, savoir davantage), remplissez et envoyez-nous
à raison peut-être d'une tous les trois mois, et le coupon ci-dessous. Vous recevrez alors gra-
bâtir de cette façon une fortune en parts. Mais tuitement notre brochure «Le plan d'investis-
qui donc est réellement assez dur envers soi- sèment - ou comment bâtir systématiquement
même pour mettre régulièrement de côté une une fortune»,
somme déterminée?

¦

Quelque chose de L'Union de Banques Suisses et la «Winter- /1§\ i l  ¦ J
nouveau à proposer: thur» Sociétés d'Assurances ont pensé à toutes (UBS) UillOSl Q@

ces questions et ont fondé en commun l'Invest- \fiy n .*,. **, **. C**. '**.*mentplan S.A., qui vous offre le D8HCJUBS OUISSeS

plan d'investissement 
(Vous saurez plus loin pourquoi la «Winterthur» f ^
Sociétés d'Assurances y participe.) rCette nouvelle possibilité de placement A envoyer à-
vous impose une certaine contrainte: le plan Union de Banques Suisses ,
d'investissement vous astreint à verser chaque Investmentplan S.A., case postale 645,
mois un certain montant (Fr. 50.-au minimum). 8021 Zurich.
De cette façon, vous édifiez systématiquement Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
.. ,,„ *«..+..,,„ ~„ ?,„,+,» \/«..r. r.vi-, ia. ™™+™+ r i, .  engagement de ma part votre brochure deune fortune en parts. Vous fixez le montant du 40 pages «Le plan d'investissement - ou
plan d investissement, c est-a-dire I argent que commentbâtirsystématiquementunefortune».
vous avez l'intention de verser en dix ans par n ,_„„_,„i„ Prénomexemple. 

Au bout de ces dix ans, il y a de fortes Nom 
chances pour que la fortune représentée par les
parts soit supérieure au montant du plan d'inves- Profession _
tissement que vous avez déterminé. Il est pos- Rue
sible de faire cette prévision en se basant sur ;
l'évolution à long terme de nos fonds de place- l N° postal/localité 
ment. Vous pouvez choisir entre quatre fonds. vil̂  ' -e»



LE FRANÇAIS TEL QU'ON LE PARLE...
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant :
A l'Ecole des arts et métiers de Zurich ,

la section des langues étrangères est cer-
tainement le plus importante existan t dans
notre pays . Chaque semestre , en effet , il y
a 300 cours englobant environ 6000 élèves .
Parmi ces derniers, la plupart sont des
adolescents ou des adultes exerçan t déj à
une profession lucrative et qui désirent
compléter leurs connaissances, les apprentis
ne représentant qu 'une minorité. Deux fois
par semaine, ces adultes sacrifient leur soirée
pour s'instruire, ce qui est tout à leur hon-
neur. Les locaux utilisés sont répartis dans
toute la ville. Les Suisses sont aussi nom-
breux que les étrangers. Actuellement , quel-
que 400 Tchèques se sont fait inscrire. Plus
de 200 maîtres et maîtresses se chargent de
l'enseignement dan s ces classes réunissant
toutes sortes de professions, une camarade-
rie de bon aloi règne entre les participants.
Les leçons comprennen t des exercices oraux
qu 'illustrent des diapositives, des films et
des rubans sonores.

LES ROMANDS PRÉFÈRENT
L'ALLEMAND

Parmi les élèves, un bon tiers se consa-
crent à l'étude de l'anglais, les étrangers
et les Romands préférant l'allemand , les
autres s'efforçan t d'apprendre le français ,
l' italien , Je grec moderne et l'espagnol ou
le portugais et le ru sse. Toutefois personne
ne s'est intéressé au russe, auquel les orga-
nisateurs avaient donc renoncé depuis quel-
que temps. Cependant, cet enseignement a
été réintroduit cet été parce que le russe
semble devenir une langue presque indis-
pensable dans le trafic international. Quel-
ques élèves se préparent à l'obtention de
diplômes dont la valeur est partou t recon-
nue.

Abel Hermant : « Comme on ne peut pen-
ser sans le secours des mots, j'estime que
la science du langage 'est la véritable scien-
ce ae i ame. >

LES VINS DE NEUCHATEL
A L'HONNEUR

Nous avons publié dernièrement un bref
entrefilet sur le pittoresque cortège neu-
châtelois ayant accompagné à Zurich un
généreux envoi de vin à l'intention des
personnes âgées vivan t un peu partout dans
la populeuse cité. Geste qui valait la peine
d'être relevé et dont tout particulièrement
les bénéficiaires se son t réjouis. Aujourd 'hui ,
je lis dans la « Nouvelle Gazette > de Zu-
rich un article publicitaire dont la lecture
aura fait plaisir à tous les expatriés ro-
mands vivant en Suisse alémanique. Me
permettez-vous d'en citer quelques passages
caractéristiques ?

Chaque goutte 'de vin , dit cet article , re-
présente une énorme somme de travail. En
particulier dès qu 'il s'agit du • Neuchâtel »,
vin d'avan t-garde. Les viticulteurs neuchâ-
telois en savent quelque chose ! Tout com-
me en Bourgogne, chaque producteur im-
portant est en même temps un encaveui
pour son propre compte, il possède sa

propre cave et procède lui-même au rem-
plissage des bouteilles. Neuchâtel peut se
vanter de disposer d'un nombre élevé de
vins de marque offerts aux connaisseurs.
Pourtant , un choix abondan t et subordonné
à un nombre élevé de produetcurs-enca-
veurs. Pour que la tradition neuchteloise
puisse se maintenir au même niveau,, il
faut s'efforcer de recruter une relève
suffisante disposée à se consacrer au
dur métier du vigneron. M. Albert Por-
ret, lui-même prod ucteur-encaveur, et qui a
représenté le « Chapitre » à Zurich , a nette-
ment pris position en face de ce grave
problème. Il a déclaré que la formation de
cette relève, qui doit être bien préparée et
posséder les aptitudes indispensables, cause
des inquiétudes aux intéressés. Pour que les
vins de Neuchâtel conservent leur qualité
exceptionnelle, il fau t absolumen t des équi-
pes de jeunes aimant sincèrement leurs vi-
gnes et les entretenant avec la sollicitude
qu 'elles méritent I

... Si j'avais vingt ans, je crois que je me
ferais vigneron I

J. Ld

Incroyable mais vrai!
Momie de singe

et non de princesse
Une momie égyptienne datant de quelque

3000 ans , que l'on croyait être celle d'une
petite princesse royale, nommée Mouthem-
hit, était en réalité celle d'un singe.

Cette découverte a été réalisée par des
spécialistes de l'école dentaire de l'Univer-
sité du Michigan , qui ont relevé au début
de l'année, des céphalogrammes des pha-
raons du nouveau royaume au Musée du
Caire.

La momie avait été trouvée dans le sar-
cophage de la reine Makeri, grande prê-

tresse d'Amon, morte en couches environ
1000 ans avant notre ère. Une énigme reste
à résoudre , à savoir si le singe a été inhu-
mé en même temps que la reine, ou bien
s'il a été substitué à la momie de la petite
princesse et pour quelles raisons.

Le cerf qui a choisi la liberté
Un cerf breton a défrayé la chronique.

C'est l' unique cerf qui vive encore dans le
Finistère , dans les forêts de Laze et de Goa-
zec. Des marins-pêcheurs de Kerity-Pen-
march l'ont retrouvé en pleine mer, à 7 km
de la côte, nageant vers le large. On se
perd en conjectures sur les raisons qui ont
amené le cervidé à préférer à la terre fer-
me cette course à la mer.

Collaboration
de Dassault

avec Fiat et Dernier
PARIS (ATS). — La société des avions

Dassault va coopérer avec « Fiat » et
« Dornier » . Avec la société italienne, la
société française envisage de construire un
avion de transport et avec la société alle-
mande , un avion-école.

L'avion de transport auquel Fiat parti-
cipera pour 10 % est une sorte de grosse
« caravelle » baptisée « Mercure » qui pour-
ra transporter centre trente passagers. Das-
sault en assurera le financement.

Quant à l'avion projeté par Dassault et
Dornier , il s'agit d'un biréacteur d'école ,
situé dans la gamme comprise entre l'ac-
tuel avion subsonique Fouga-Magister et
l'appareil bisonique franco-b ritnnique « Ja-
guar », dont le prototype a volé pour la
première fois en septembre dernier.

Un jeu animé
LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suis-

se romande). — La première manche de
qualification du nouveau jeu télévisé pré-
paré par les équipes du service jeunesse
a été défavorable à l'équipe de Fontai-
nemelon qui s'est vue éliminée de la
compétition malgré un excellent départ.
Notre déception est bien heureusement
atténuée par la qualité du jeu. « Le tour
du monde en cinq con tinents » obtien-
dra un succès aussi grand que le « jeu
du cosmos *. Cet te randonnée à tra-
vers une région naturelle du globe, se-
mée de nombreuses embûches, est tout
à la fo i s  tributaire de l'adresse des par-
ticipants, de leurs connaissances géné-
rales. Ce jeu nous paraît être non seu-
lement vivant et bien emmené, mais en-
core fort instructif tout en demeurant
distrayant. A ces indén iables qualités
s'ajoute pour le jeime téléspectateur la
possibilité d'y participer activement. Ce
dernier souhaite généralemen t que les
équipes ne puissent échapper aux fameu-
ses cases noires et subissent les a f f res
des questions. De cette manière, il ne
se sent pas tenu à l 'écart de la compé-
tition. C'est pourquoi , pour autant que
tout ne soit pas encore joué , nous ne
pouvons qu 'encourager les responsables
d'axer principalement leurs questionnai-
res sur cette possibilité de participation.
Boire le lait d' une noix de coco nous
paraît être moins télévisuel que répondre
à une question illustrée .

AFFAIR ES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Dimanche dernier, au cours
de « table ouverte », les invités de Pierre
Béguin dénonçaient te peu d'intérêt que

l'on manifestait en Suisse pour la chose
publique. On s'en est pris à tout —
écoles, autorités, sociétés de consomma-
tion — sauf à la télévision. Cependant,
nous pouvons très sérieusement nous in-
terroger sur les efforts que cette der-
nière consent dans ce domaine. Les
émissions traitant de problèmes natio-
naux sont dif fusées ou trop tôt. ou trop
tardivement. « Af faires  publiques » est
un exemple frappant de cette situation.

Dans leur dernière édition, les jour-
nalistes de l'actualité suisse nous ont
apporté des précisions sur un rapport
des médecins suisses à propos de la con-
sommation d'hypnotiques, d'analgésiques
et de stimulan ts. La courbe de consom-
mation a augmenté plus fortement que
la courbe démographique. Malheureuse-
ment, le minutage de cette émission
étan t fort restreint, les responsables n'ont
pas la possibilité de répondre à toutes
les questions qui se posaient. Ils sont
obligés de s'en tenir à des faits sail-
lants, à des généralités.

Un nouveau signal d'a!a>'me retentit,
lit-on dans le bulletin de presse. Mais,
en raison d' une programmation inadap-
tée à la portée d'affaires publiques, peu
de téléspectateurs l'auront entendue.

PAR LA CHA IR ET PAR L'ÉPÉE.
(Suisse romande). — Ce f i lm , d'inspira-
tion historique, relatait un épisode de la
lutte entre Normands et Saxons pour la
succession d'Edouard le Confesseur sur
•ie trône d'Ang leterre. Un épisode qui
nous incitera à en savoir plus.

J.-Cl. LEUBA

Un cargo suisse
saisi au Nigeria

LAGOS (AP). — Les autorités nigé-
riennes ont saisi le cargo suisse « Acapul-
co » dans le port de Lagos et examinent
sa cargaison, qui, selon elles, comprend des
.armes destinées au Biafra.

« L'Union maritime et commerciale » qu:
représente à Lagos la • Pacific maritime
S.A » de Lugano a aussitôt repoussé ces
accusations, mais les autorités déclarent
que le navire transportait des armes légère;
et des munitions dans des caisses destinées
à Libreville, au Gabon , d'où des merce-
naires transportent des armes au Biafra pai
la voie des airs.

Le contre-amiral Joseph Wey, comman-
dan t de la marine, mène personnellement
l'enquête , et publiera un rapport dans le:
prochains jours.

L'« Union maritime et commerciale » s
reconnu par ila suite que 629 caisses de dy-
namite et d'autres explosifs se trouvaien t
à bord , mais que quelques-unes seulement
devaien t être déchargées à Libreville.

JEUDI 21 NOVEMBRE 1968
Des aspects dynamiques et agités gouverneront l'ensemble de cette journée soirée plus
calme.
Naissances : Les enfants de ce j our seront portés à la méfiance et au pessimisme mais
très bons.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre cuir
chevelu. Amour : Faites preuve de compré-
hension. Affaires i Soyez attentif à ce qui
se prépare.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Buvez moins au cours des repas.
Amour : Vous êtes trop susceptible. Affai-
res : Améliorez vos rapports sociaux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne prenez pas tan t de médicaments.
Amour : Vous agissez souvent inconsciem-
ment. Affaires : Vous êtes très habile en
affaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Petite intoxication alimentaire.
Amour : Vos conceptions sentimentales se-
ront bouleversées. Affaires : Il vaudrait
mieux contourner les obstacles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Diminuez la quantité de cigarettes
journalière. Amour : N'attendez pas pour
aider vos amis. Affaires : Certaines promes-
ses seront tenues.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Menez une vie très régulière. Amour:
Soyez plus indulgent sur les petits détails.
Affaires : Mettez toutes les chances de vo-
tre côté.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Très mauvaise circulation du sang.
Amour : Vos amis vous réconforteront .
Affaires : Vos craintes sont injustifiées.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vous vous couchez trop tard.
Amour : Fixez les sentiments de façon du-
rable. Affaires : Vos travaux exigeront une
attention particulière.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les repas trop copieux.
Amour : L'être aimé doute de votre sincé-
rité. Affaires : Journée peu favorable pour
les accords sérieux.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consommez davantage de crudités.
Amour : Faites un effort pour comprendre
vos proches. Affaires : Donnez le maxi-
mum de vos possibilités.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez définitivement l'alcool .
Amour : Ne vous endormez pas sur votre
bonheur. Affaires : N' accumulez pas trop
de retard.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N' abusez pas des somnifères. Amour:
Soyez juste et équitable avec vos enfants.
Affaires : Des personnes influentes vous
solliciteront.

DU JEUDI 21 NOVEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Les mécaniciens.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Lemoyne d'iberville

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Le point

Emission d'information politique.
21.20 Spectacle d'un soir : La Charme el

les étoiles
De Sean O'Casey, version française
de Robert Soulat.

22.20 Soir-informations.
22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 La Maison de Toutou.
19.40 Actualités régionales, annonces.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Télescope.
22.00 Les cinéastes attaquent h l'aube.
22.40 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
2035 Le roi se meurt.
22.00 Musique poug vous.
22.45 Nocturne.

Le Point (Suisse, 20 h 25) : En sou-
haitant que Jean Dumur sache se imiter .
Les cinéastes attaquent à l'aube (Fran-
ce, 20 h 35) : On nous garantit une
émission originale.
Spectacle d'un soir (Suisse, 21 h 20) :
La première partie de « La Charrue et
les Etoiles » mise en scène par Stellio
Lorenzi.

J.-C. L.

15.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée. 18.55,
téléjournal , l'antenne. 19.25, le barrage .
20 h, téléjournal. 20.20, quitte ou double,
jeu. 21.20, contact. 22.05, téléjourn al. 22.15,
causerie au crépuscule.

jsyYB M^T , FlTnuiTB

16.40, téléjournal. 16.45 , pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjou rn al et météo. 20.15, If
a Man Answers, film. 21.55 , contrastes.
22.40, téléjournal, commentaires, météo.

HORIZONTALEMENT
1. Redoutables, alors qu'on les dit fichus.

i. Longue ceinture de Japonais. — Chican e
sur des riens. 3. Il n 'a pas pu percer. —
Victoire de Napoléon . 4. Quitta adroite-
ment. — Ordonnance. 5. Argus l'avait à
l'œil. — Radiodiffusion britannique. — Il
n'a rien appris. 6. Il mange à plusieurs râ-
teliers. 7. Choix. — Peuple de la Gaule.
8. Saint. — Sur la carte d' un docteur. —
Voyelles. 9. Futilités. — Génie aérien. 10.
Menées à bonne fin.

VERTICALEMENT
1. L'instrument des piqueurs. — Il nous

fait changer de couleur. 2. Stupéfié. 3.
Cérémonial. — Contrefaire. 4. Dont les
couleurs sont ternes. — Sur la rose des
vents. 5. Pronom. — Poisson d'eau dou-
ce. — Connu. 6. Succède à une levée de
plis. — Baril. 7. L'Archipel. — Moyens
artificieux. 8. Prise d'élan en acrobatie au
sol. — Mesure chinoise. 9. Un des élé-
ments du bronze. — Fruit dont on tire
un sirop pectoral. 10. Pronom. — Où l'on
a fait un troisième labour.

Solution du No 648

ZUIUCH

(COURS DE OLOïUi:B)
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

3 % Fédéral 1949 . . 94.15 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 96.— d 96.15
3 % Féd. 1965, luin 93.— d 93.—
4 \i.% Fédéral 1965 . 99.75 99-75 d
4 Ms % Fédéral 1960 . 100— 100.—
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.—

ACTIONS
Swlssalr nom 750.— 780.—
Union Bques Suisses , 5160.— 5176.—
Société Bque 8ulsse . 3340.— 3370.—
Crédit Suisse 3820.— 3865.—
Bque Pop. Suisse . . 2550.— 2550.—
Ballly 1450.— 1490.—
Electro Watt 1850.— 1850.—
Indeleo 1350.— 1360.—
Motor Colombua . . . 1360̂ - 1355.—
Italo-Sulsse 212.— 212^-
Réassurances Zurich . 2110.— 2120.—
Winterthour Accld. . 1070.— 1070.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5675.—
Alu. Suisse nom. . . . 3500.— 3475.—
Brown Boverl 2715.— 2745.—
Saurer 1530.— 1520.—
Fischer . . . . t 1325.— 1335—
Lorma 1755.— 1750.—
Nestlé porteur . . . .  3345.— 3310.—
Nestlé nom 2005.— 2000 —
Sulzer 4420.— 4400.—
Ourslna 6700.— 6775.—
Alcan-Alumlnlum . . 116.— 115.—
American Tel & Tel 244 V» 246.—
Canadlan Pacific . . . 300.— 289 '/¦
Chesapeake & Ohlo . 306.— d 309.—
Du Pont de Nemours 738.— 744.—
Eastman Kodak . . . 339.— 340.—
Ford Motor 247.— 241 '/¦
General Electric . . . 413.— 413.—
General Motors . . . 368— 363 —
TBM 1396.— 1405.—
International Nickel . 157 '/¦ 156 >/¦
Kennecott 207.— 210 V»
Montgomery Ward . . 214 '/• 214 V»
Std Oll New-Jersey . 360.— 359.—
Union Carbide . . . .  194 V» 196 ./,
U. States Steel . . . .  176.— 177.—
Machines Bull . . . .  75.— 73 1/ 4
Italo-Argentlna .. .. 33 V. 32 q,
Philips 199 '/¦ 199 '/¦
Royal Dutch Cy . . . 323.— 230 V.
Sodeo 243 '/¦ 242.—
A. E. Q 285 V» 292.—
Farbenfabr. Bayer AG 222— 228.—
Farbw. Hoechst AG 295 '/¦ 303—
Mannesmann 168-— 170 '/i
Siemens 328.— 339.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8800.— 8825.—
Clba, nom 6800.— 6875.—
Sandoz 8240.— 8300.—
Gelgy, porteur . . . .15100.— 15200.—
Gelgy nom 8390.— 8425.—
Hoff.-La Roche (bj ) 142400.— .42500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1240 —
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945.— -
Innovation SA 370.— 370.—
Rom. d'électricité . 405— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— 620j—
La Sulsse-Vle 3200.— 8200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTION8 19 nov. 20 nov.

Banque Nationale . 540.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise AS. g. 1650 .— d 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r . 515.— d 515.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4550.— d 4550.— d
Suchard Hol. SA. <A» 1375.— 1400̂ — O
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— o 7800.— 0
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch . 2V& 1932 98.— 0 98.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98^- d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 d 98.60 d
Le Locle 3^ 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 ¦/• 1966 101.50 d 101.50 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 20 novembre 1968

Aohat Vente
France 84.50 87.60
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 61.— 55.—
Pièces françaises . . . 52.— 66.—
Pièces anglaises

anciennes 46.50 49.50
Elisabeth 45.— 48.—

Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5500.— 5650.—

HORS BOURSE
Int. inv. trust . . . . 26.12 26.47
Fund of funds . . . .  10.10 10.17

Dow Jones 966.74 (+ 3.04)

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

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

NEUCHATEL
Rotonde : 20 h 30, Die Fledermaus.
Temple du bits: 20 h 15, Gil Bernard,

chansonnier.
Théâtre : 20 h 30 : Flamenco.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Rouman ie.
Galerie des Amis des arts : exposition des

femmes peintres de Neuchâtel .
TPN, centre de culture : exposition dessins

et illustrations de Tim.
Galerie club : exposition Madeleine Trol-

liet-Muller.
Centre de loisirs: exposition Marc Hostet-

tler.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition An-

dré Evrard.
CINÉMAS. — Rcx : 15 h et 20 h 30, Co-

plan FX 18 casse tout ! 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sissi impératrice.

12 ans .
Bio : 20 h 45, L'Oeil bleu. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Fléau de la

chair. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Porteuse de

pain. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Devine qui vient

dîner. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC do 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand, Saint-Maurice - Concert. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Grand Prix.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Express du
colonel von Ryan.

PHARMACIE DE SERVICE . — Frochaux
(fermée de 12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Giulietta.

Romeo.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.

gg$paBBSHH| BAR
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La petite fille
au «chimpanzé»

est morte
ATLANTA (ATS-AFP). — La fillette

dont le système circulatoire avait été € bran-
ché > sur celui d'un jeune chimpanzé est
morte à l'hôpital pour enfants d'Emory,
près d'Atlanta.

La fillette souffrait d'une hépatite ai-
guë et, pour tenter de la sauver, les
chirurgiens avaient décidé de faire purifier
son sang en le faisant passer par le foie
d'un jeune chimpanzé femelle.

L'identité de l'enfant n'a pas été com-
muniquée , à la demande de ses parents .

Le Canada et la défense aérienne
de l'Amérique du Nord

OTTAWA (AP).  — Un retrait éven-
tuel du Canada du commandement de
la défense aérienne de l'Amérique du
Nord (N.O.R.A.D .) est c indirectement  >
à l'étude par le gouvernemen t, a décla-
ré le premier ministre M. Pierre Tru-
deau.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15. miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations.
9.05, la clef des chants . 10 h et 11 h, in-
formations. 11.05, crescendo. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde . 12.55. La Porteuse de pain. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernahrdt. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, lo
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 68. 20.30, micro
sur scène. 21.40, Réductions, pièce de Die-
ter Kuh n (Allemagne). 22.30, informations.
22.35 , médecine. 23 h , araignée du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 15 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.-
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, Guillaume
Apollinaire. Une poétique nouvelle. 21.20,
légèrement vôtre. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h ,' 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.20, informations. 6.10, bonjour.
6.20 réveil en musique. 7.10 auto-radio.
8.30, orchestre philharmonique royal do Li-
verpool. 9 h, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05, chansons populaires hollandai-
ses. 20.20, radioscolaire. 10.50, mélodies po-
pulaires hollandaises. 11.05, pages de Saint-
Saëns. 12 h, le pianiste D. Armitage. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, chronique de
jardinage. 14.30, chansons populaires. 15.05,
l'album aux disques de M. Demierre.

16.05, entretien avec B. Muller, expert
agricole au Népal. 16.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 17 h , émission en ro-
manche. 17.30, pour les jeunes. 18 h , infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h , grand concert
récréatif du jeudi. 21.15 , diagnostic de la
Suisse. 22.15, informations, commentaires.
22.25, festival de jazz de Stockholm 1968.
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Pour bien commencer l'année 69 :

Nouvel-An
ou 2 janvier 1969

en avion
Participez à l'un de nos voyages
« autocar-avion > en Jet de Swissair

G E N È V E - Z U R I C H
on i

Z U R I C H - G E N È V E
(avec un excellent repas de midi)
Fr. 95.— par personne, tout compris

Nombre de places limité !
Délai d'inscription : 14 décembre
(passeport ou carte d'identité).

Demandez nos programmes 1
Renseignements et inscriptions t

Autocars FISCHER ff".̂
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Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
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! AU PREMIER RANG POUR LES VENTES DE COGNA C EN FRANCE

MARTELi ESI ÉGALEMENT LE PREMIER
EXPORTATEUR FRANÇAIS RE COGNAC

nom sûr ^^2 â
pouryos »V - . 1 V#

%B̂  ̂ VVM
BH( OU 9tH QQTVQfW' VOBT9 ODCmfrflOt8P0l̂

Y u **: '
i hocttMs

WraCHEUEU
ruelle du Port O. Egger

le restaurant qui se recommande
par la qualité de ses mets i

Moules - Scampis - Escargots
Filets de soles et de perches

Quenelles de brochets
Entrecôtes flambées

Crêpes au Grand Marnier, etc.

Chaque jour, midi et soir t
Menus de Fr. 7.— à 12.—

Assiettes chaudes garnies
Fr. 4.—

LUNDI i FERMÉ

LE RON
FROMAGE
PODB PONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Hpï '" ¦ ^»ÏB  ̂*? %aL \ ¦

2 Eau minérale bicarbonatée sodique
3 I 68/1

GRANDE MAISON
GRAND COGNAC
«Le cognac le plus demandé en France et dans la
monde entier » est bien l'expression d'une vérité
chiffrée.

Le cognac est le roi des alcools et des grands cognacs do France,
son prestige incontesté s'étend Les cognacs Martell chargèrent
sur tout l'univers. les quatre-mâts à destination de
La royauté de Martell s'étend New York où l'on but Martell
elle aussi au monde entier. à partir de 1849.
Pour conférer à ses cognacs une Aujourd'hui, Martell expédie
personnalité toujours égale, son cognac dans plus de 170 pays

r Martell dispose de vastes répartis sur les cinq continents,
réserves: le cognac vieillit et Martell est la seule maison à
s'affine dans plus de 100 000 fûts vous offrir ces trois qualités:
de chêne. - « Trois Etoiles », cognac d'une
Co stock représente près de grande finesse et d'un carac-
50 millions de bouteilles ! tère marqué,

- « Médaillon, Fine Cham-
pagne, V.S.O.P. », cognac au

Un Français qui voyage goût souple et velouté,
beaucoup - Et enfin le prestigieux « Cor-

don Bleu », vieilli longuement.
Les cognacs Martell voyagent Le cognac, or et ambre, joyau
depuis longtemps. et parfum, est un cadeau raffiné.
A Liverpool, en 1820, et à Pour la fin d'année, Martell
Londres, en 1833, les comptoirs vous offre un grand choix d'em-
Martell tenaient l'ambassade hallages de fête.

Ijps Cognac
(S MARTELL
HllJ vofe en #9

Agença générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE _

VILLE . TMÈT-~-~-̂

/(038) 4.33.44

MAGASIN QUINCAILLERIE
SPÉCIALISÉ OUTILLAGE
POUR , .
ARTISANS ^Wul\B R I C O L E U R S  P|ll

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

¦RM Ligue contre la
¦¦ ¦¦¦ ¦ tuberculose dans le

I district de Neuchâtel
Les membre* do la Ligue et le
public sont invités a prendre part à

rassemblée générale
annuelle
qui aura lien
JEUDI 28 NOVEMBRE 1968,
à 10 h 45, an Dispensaire antituber-
culeux, 8 avenue Du Peyrou, Neu-
chAtel, avec l'ordre du jour statu-
taire.

Le comité.

/a/v ,̂
LM occasions n* manquent
pas, fl suffit de les déeouvrtrl

UNE PETITE ANNONCE \
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'A VIS
L DE NEUCHATEL
\m «i———————«F

SBt^KBmHmaBnBHmnsBBSHaH BnanimiBB

BEAU CHOIX DE CARIES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Salle des conférences, Neuchâtel
| Jeudi 28 novembre 1968, à 20 h 30 jp

t 

CONCERT I
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL }/
Direction i Ettore Brero fc

Soliste : Juliette Bise, soprano
Oeuvre de : Vivaldi - Pergolesi - Scarlatti + Josephus I - j,
Tansman f "'

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.—, taxe comprise.
Réduction aux étudiant», apprentis et J.M.S.
Location chez HUO & Cie, vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 |- ;'

et Agence Striibin, Librairie Reymond, tél. 5 44 66. \ . ; '.

§ 

HOTEL M RESTAURANT — CARNOTZET

tteifebad
ait. 1430 m
région Schwarzenbourg

Dès décembre également sports d'hiver
Sklllft - Ecole de ski - Dortoirs pour
sportifs
Promenades à skis - Vacances d'hiver
sur les versants ensoleillés de la
Pfeife.
Nouvelle route : Riffenmatt - Sangern-
boden - Ottenleuebad.

£ A Casque-séchoir Soli3:re

Aula du nouveau gymnase
Faubourg de l'Hôpital 59 • Neuchâtel

Samedi 23 novembre à 17 h 15

LE DROIT
D'ÊTRE UN HOMME

Conférence par

JEANNE HERSCH
Directeur du département de philosophie

à l'UNESCO

Entrée : Fr. 8.—

H^——"^——— ^
Grande vente de

glaces-miroirs avec cadres or
style florentin

pour tous les goûts et toutes les bourses.
Entrée libre.

Miroiterie Maurice Pochon S. A.
Avenue du Midi 5, Fribourg

\̂ ^̂ mmmmmmmmk.m!&̂ m&mii&mmw£i$r
¦—1 ¦ III— IIII MUMIIII lllll l III I II II JUIHI'HII llllll HH1 —¦ lllll

r ; ^Par tous les temps confortablement
chaussés et à l'abri du froid

en brun, semelles très solides
27/29 Fr. 44.80 30/35 Fr. 49.80

36/39 Fr. 54.80

CHAUSSURES

I H flk^^^B  ̂ D ^̂ ^F 
Àm \\ 

WML \W â

Seyon 3 NEUCHATEL
V. J

DAIM
Pour le nettoyage :
veste 20 fr. ;
manteau 23 fr.

Une bonne adresse :
Pro Daim . 1884
Villeneuve, tél.
(021) 60 15 46.

IN] Pourquoi le || 1|
**$È Crédit Renc° §§§§

g est-il si intéressant? ||| |
f- .-¦ 'i Parce que rapidement, dis- ÏLWîéIÊ
I <, ' "i crètement et avantageusement, BgxX
s* «I'J vous avez la possibilité de StS!»S?;;*';: disposer Hĝ eS

|C J d'argent comptant |1|§
RV*!» que vous pouvez utiliser à BS è̂Efp f̂ejj chaque moment Si vous devez I
§& :̂%$ acquérir un bien, si vous devez fëj^S
FfcKsI remplir certaines obligations K?ja»
J8L- fj inattendues et momentanées, EsSi
yti- --c vous n'avez plus qu'à passer à pgfyî
j ;." - ' !  nos bureaux. pçWjS

- "¦ 3 • N'hésitez donc pas à béné- p " Irl
 ̂» V*! ficier, comme nos milliers de PàtïSI

Pipis clients, des avantages du F&stlï

*£ J Crédit Renco S. A.fcfi
Sa ;¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 fe"tjaf

S Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. MB

a ', %M Nom ¦prfl
"j ".-' ''I Rue KPtiï
S " " '1 Lieu IV /344 |r'- - "jg

fl|l Attention !
9 Utilisez le service express:
¦̂| Téléphone 022 246353

Cinéma %XH$al £„. d„ tac |
Saint-Biaise <f> 3 38 38 Place gare BN 

^
j Ce soir à 20 h 30 - Parlato italiano - 16 ans S t̂

GIULIETTA E ROMEO jff|

Vendredi à dimanche 20 h 30 - Dimanche 15 h jx*|
FERNANDEL Laurent Terz ieff Lili Palmer dans ÏÏË

EE VOYAGE DU PÈRE ||j

DEUIL
vous témoignerez
voire sympathie
par l'envoi d'une
carte que vous
aurez choisie chez
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Quand je vais de la
place Pury à la
poste,

je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond, qui exécu-
te mes photocopies
immédiatement et
sous mes yeux.

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 543 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

fkursaal
LQDOCPLTïI

Chaqu e jour , au programme
du soir : .- .' > ,

REVUE
Hazy Osterwald

avec les solistes
ANNI ANDERSON
MAURICE DEAN

du 16 au 30 novembre 1968

Communication :
Vendredi 22 novembre :

BAL ACS
Samedi 23 novembre : \

BAL TCS
BAL PRIVÉ !

Concert de l'après-midi
à chacun de ces deux jours

jusqu'à 17 h 15
Tél. 42 54 66



du 9 au 23 novembre chez votre libraire

EXPOSITION
LAROUSSE

"\ ^p ^
occasion

) M -  ~ 'H  exceptionnelle
¦¦ 'îiiiiiiwiw ifM pr de vous renseigner

/̂m B7m'mmmTsmm sur les dictionnaires,
m §§ ( encyclopédies
1| EL \. et grands ouvrages
<â PwWwwgamaBÉM Larousse

Ecoles polytechniques
fédérales : référendum
contre la nouvelle loi ?

ZURICH (ATS). — La réorganisation
de l'enseignement universitaire suisse
se fait sur la base de trois lois fédé-
rales. La première, qui règle les rela-
tions entre la Confédération et les
universités, prévolt une aide fédérale
aux cantons, les universités elles-mêmes
demeurant cantonales. La seconde porto
sur le transfert de l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne « EPUL »,
à la Confédération. Déjà votées , ces
deux lois n'ont pas rencontré d'oppo-
sition majeure, d'autant que deux re-
présentants des étudiants ont été admis
an sein de la commission fédérale des
universités, avec voix consultative.

Par contre, la loi portant réorgani-
sation des Ecoles polytechniques fédé-
rales de Zurich et de Lausanne rencon-
tre une certaine opposition. L'Associa-
tion des étudiants de l'EPF a organisé
un « hearing >, qui a rassemblé plus
de 2000 personnes. Les discussions ont
fait ressortir que les autorités univer-
sitaires et les étudiants ne sont pas
d'accord an sujet de cette loi, et un
réel dialogue n'a pas été possible. Au
cours des entretiens avec le président
du conseil d'école, on a parlé, plus
d'une fois, de l'éventualité d'un réfé-
rendum contre cette loi sur les écoles
polytechniques, qni devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 1969, quoique

le délai référendaire expire le 9 janvier.
INQUIÉTUDE

Du côté estudiantin , on se montre
Inquiet du fait que les étudiants de
l'EPF n 'ont pas été renseignés sur
la genèse de la loi. n faut relever
qu 'elle a été élaborée dans un délai
très court.

Les représentants estudiantins ont fait
remarquer que d'avoir voix au chapitre
ne signifie pas cogérer : le projet de
loi dit que les associations d'étudiants
reconnues et le corps enseignant doi-
vent être consultés au sujet des problè-
mes de l'école. Us ont insisté sur le
peu d'autonomie qu 'à leurs yeux, la
nouvelle loi accorde au corps enseignant
et aux étudiants de l'EPF. « Une uni-
versité autonome, cogérée, est le pre-
mier pas vers une réelle démocratisa-
tion », tel est à ce sujet l'avis général
des étudiants, comme on a pu l'enten-
dre exprimer mardi soir.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS :
DU NOUVEAU EN PRÉPARATION

(De notre correspondant de Berne)
En mars 1965, les Chambres fédérales votaient une loi dont on atten-

dait un effet appréciable sur le marché immobilier. Elle avait pour but
d'encourager la construction de logements à loyer raisonnable par des me-
sures indirectes d'abord, par des mesures directes ensuite, de caractère
essentiellement financier (subventions), par un système de cautionnement
enfin.

Toujours optimistes, les députés avaient
fixé à cinq ans la validité de ces dispo-
sitions, se flattant de l'espoir qu 'à fin
1970 la situation serait normalisée.

Certes, l'aide fédérale s'est révélée utile
et, en 1966, elle a facilité la construction
de 1612 logements, chiffre qui s'est élevé
à 4507 logements en 1967. Mais, dan s cer-
taines régions, la pénurie reste sensible et
il est bien certain qu'elle subsistera au dé-
but do la prochaine décennie. Alors un dé-
puté catholique d'Argovie, M. Trottman ,
s'est enquis, par le biais d'une petite ques-
tion, des intentions du gouvernement Allait-
on renoncer à toute forme d'intervention,
dès la fin de 1970 ou songeait-on à pro-
roger les mesures en vigueur, sous une au-
tre forme peut-être ?

BERNE RÉPOND
Dans la brève 6éance tenue hier matin

¦— en l'absence de MM. Spuhler, Schaff-
ner et Tschudi — le Conseil fédéral a ap-
prouvé la réponse que voici :
¦ Eu égard à l'expiration de la loi fé-

dérale concernant l'encouragement à la
construction de logements des mesures d'un
type nouveau sont à l'étude. Elles tendent
au premier chef à améliorer les conditions
propices à la construction de logements.
Cependant, cette analyse sera si longue que
le nouveau projet de loi ne pourra pas être
mis en vigueur au début de 1971. D'autre
part, le besoin de logements à loyers ré-
duits — variable, il est vrai, d'une loca-
lité et d'une région à l'autre — subsiste,

telles sont les raisons pour lesquelles le
Conseil fédéral proposera aux Chambres
de proroger de deux à trois ans la durée
de validité de la loi du 19 mars 1965 sur
la construction de logements. »

Donc, les dispositions actuelles resteront
en vigueur aussi longtemps qu 'on ne pour-
ra mettre en œuvre les « mesures d'un type
nouveau » . C'est fort bien. Mais cela prouve
aussi que l'on ne peut plus se contenter du
système des subventions. Le résultat reste
inférieur à ce qu'on pouvait en attendre.
Une action vraiment efficace doit doréna-
vant reposer sur une base plus solide que
seuls peuvent établir les plans d'aménage-
ment locaux et régionaux, mais aussi un

plan national. On voit dès lors combien
sont regrettables les (retards apportés, en
raison de discussions byzantines entre les
deux Chambres, à la mise au point du
projet d'article constitutionnel.

HARMONISATION
ET RATIONALISATION

En outre, la recherche dans le domaine
de la construction, la rationalisation aussi
permettront de mettre sur le marché des
logements à loyer raisonnable. Il faut donc
poussser dans cette direction.

Enfin, il s'agira aussi d'harmoniser une
réglementation encore bien trop disparate
en ce qui concerne les autorisations de
construire. Le programme est vaste, on le
voit et le délégué du Conseil fédéral à la
construction de logements ne pourra le me-
ner à chef avant que n'expire l'actuelle loi
fédérale. D'où nécessité d'une prorogation
qui permettra de faire encore nn petit
bout de chemin en attendant que l'on puis-
se bifurquer vers les solutions nouvelles.

G. P.

LA ROUTE
HE LTNGADINE

COUPÉE

Glissement de terrain

Menace à la Maloja
VISCOSOPRANO (Grisons) (UPI). —

Dans la nuit de mercredi, des blocs de
rocher ont obstrué la route du val Bre-
gaglia , au-dessus de Promontogno, près
d'un petit tunnel. Bien que la chaus-
sée ait pu être dégagée rapidement, la
circulation n 'a pas été rétablie, un au-
tre bloc de rocher menaçant de s'abat-
tre au même endroit . Les automobilis-
tes doivent faire un détour par l'an-
cienne route qui passe au-dessus  du
barrage.

La Maloja , autre route d'accès à
l'Engadine, est également menacée dans
un de ses virages par un glissement de
terrain qui n'a pas pu être stoppé mal-
gré la baisse de la température de ces
derniers jours. On explique ce mouve-
ment de terrain par l'infiltration d'eau
en provenance du lac de SU. Actuelle-
ment, la route de la Maloja est très
fréquentée par les touristes entre l'Ita-
lie et Saint-Moritz .

BALE-VILLE : triple votation
cantonale en fin de semaine

De notre correspondant de Bâle i
Les électeurs et les éleotrices de Bâle-

Ville n 'auront pas moins de trois bulletins
à déposer dans l'urne à la fin de cette
semaine.

La première question qui leur est posée
a trait à la démolition des vieux immeu-
bles. En 1963, le parti du travail avait
lancé une initiative pour demander aux au-
torités d'interdire la démolition des vieux
immeubles, sauf si l'intérêt général ou des
questions de sécurité et d'hygiène étaient
en jeu. Le gouvernement bâlois répondit
à cette initiative en proposant tout simple-
ment de soumettre les démolitions à une
autorisation préalable. C'est sur ce dernier
projet de loi que le corps électoral devra
se prononcer.

On peut d'ores et déjà penser qu 'il le
fera en fonction de ses intérêts plus que
des mots d'ordre des partis. Ceux qui trou-
vent le prix des loyers trop élevé voteront
naturellement oui, alors que les proprié-
taires de vieux immeubles — qui savent ce
que coûte leur entretien I — voteront non.

CRÉDITS POUR TRIBUNAUX
La seconde votation concerne un crédit

de 19,9 millions pour la démolition et la
reconstruction du tribunal, à la Baumlein-
gasse, et un autre crédit de 724,000 francs
pour l'aménagement provisoire d'un tribu-
nal dans le bâtiment désaffecté de la ca-
serne, pendant toute la durée des travaux.

Ce projet a beaucoup d'adversaires, que
l'on peut répartir en trois groupes : a)
ceux qui trouvent que l'Etat a déjà suf-
fisamment de grands travaux sur les bras
et que le , tribunal peut attendre ; b) ceux
qui, sans nier que le tribunal actuel est
laid et vétusté, estiment que son rempla-
cernent par un édifice ultra-moderne défi-
gurerait définitivement cette partie de la
vieille ville ; c) ceux qui s'étonnent qu 'on
veuille construire un bâtiment de vingt mil-
lions quand chacun sait que Thémis ira

ternir ses balances à Liestal si la réunion
des deux Bâles se réalise un jour.

PRIX DU GAZ
La troisième votation concerne le prix

du . gaz. Le Grand conseil ayant décidé
de porter de 26,5 à 30 centimes le prix
du mètre cube, pou r combler au moins
partiellemen t le déficit des services indus-
triels, le parti du travail s'empressa de
lancer un référendum. La situation est donc
la suivante : si le référendum est accepté,
l'usine à gaz connaîtra l'année prochaine
un déficit de quatre millions ; s'il est re-
poussé, le déficit restera mais ne sera plus
que de trois millions. Dans un cas comme
dans l'autre ce sera à l'Etat — donc aux
contribuables — de boucher le trou.

Pour que le déficit disparaisse, il faudrait
vendre le gaz à 34 centimes le mèbre cube,
comme serait bien obligée de le faire une
entreprise privée pour éviter la faillite.
Mais quand la politique s'en mêle...

L.

Les socialistes
des deux Bâles

pour la réunification
BALE (ATS). — Le parti socialiste de

Bâle-Ville a décidé de recommander au
corps électoral d'approuver la Consti-
tution dn futur canton réunifié, lors de
la votation qui aura lieu à ce sujet.
Réunis à Frenkendorf, les délégués dn
parti socialiste de Bâle-Campagne ont
pris la même décision.

Rappelons que la votation Bur U réu-
nification des deux cantons de Bâle,
prévue

^ 
pour le 9 février 1969, a été

ajournée, un recours constitutionnel
ayant été déposé au Tribunal fédéral
par des citoyens de Bâie-Campagne, re-
lativement à certaines dispositions de
la nouvelle Constitution.

Les socialistes de Zurich
et la police de la ville

ZURICH (ATS). — Le comité direc-
teur du parti socialiste de la ville de
Zurich réclame une enquête Immédiate
sur les agissements de policiers de Zu-
rich soupçonnés d'avoir agi illégale-
ment lors des manifestations de cet
été. Il a également demandé à ses
mandataires au Conseil communal de
faire en sorte que la décision prise en
vue de l'achat de deux lances à incen-
die soit rapportée.

Subvention fédérale
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a donné son approbation à l'exécution
du projet de reboisement et de travaux
de défense de la « Loutze », sur Ovron-
naz. Il a alloué une subvention fédérale
de 745,285 francs pour la réalisation de
ces travaux, dont le coût est de 1 mil-
lion de francs. Le projet comporte
principalement des ouvrages d'ancrage
de la neige dans un couloir d'avalan-
ches, ainsi que des plantations.

VIENNE (ATS). — Un hôtelier et
écrivain suisse, âgé de 33 ans, recher-
ché par les autorités judiciaires des
Grisons, Erich Anton von Daeniken, de
Davos a été arrêté mardi après-midi à
l'aérodrome de Vienne.

Il est prévenu de détourn ements et
d'escroqueries. Il avait obtenu des cré-
dits de plusieurs banques et avait des
dettes sans rapport avec ses revenus.

Il s'agit de l'auteur du livre « Erin-
nerungen an die Zukunft  ». Il était gé-
rant d'un hôtel de Davos. Son arresta-
tion a eu lieu alors qu 'il faisait escale
à Vienne. Il se rendait de Beyrouth à
Munich. Von Daeniken a été écroué à
Vienne.

M. Bonvin à Paris
BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-

ral Roger Bonvin , chef du département
des transports, est parti mercredi après-
midi pour Paris où il assistera jeudi
au jubilé de la Chambre de commerce
suisse en France.

Arrestation d'un
hôtelier suisse

à Vienne

Bonnes recettes pour
l'administration des
douanes en octobre

BERNE (ATS). — En octobre, les re-
cettes de l'administration des douanes ont
atteint 251 millions de francs. Dans ce
montan t figurent 37,2 millions provenant
de l'imposition fiscale du tabac, dont les
recettes sont destinées à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à l'AVS, ains-
si que 61,5 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, dont 60 %
est réparti entre les cantons, et 40,0 mil-
lions de taxe sur les carburants destinée à
financer à titre complémentaire les routes
nationales.

H reste en octobre à la disposition de
la Confédéra tion 135,8 millions, soit 10,4
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les - deux derniers mois de 1968,
les montants restant à la disposition de la
Confédération ont augmenté de 37,4 mil-
lions comparativement à ia même période
de l'année dernière et s'élèvent à 1176,3
millions.

Les rentrées globales enregistrées Jusqu'à
La fin du mois d'octobre sont un peu plus
élevées que les prévisions budgétaires rap-
portées à la même période. Quand bien
même ces chiffres ne permettent pas de ti-
rer des conclusions quant au résultat de
l'exercice, tout permet de penser que les
2525 millions de recettes portées au budget
de l'administration des douanes seront at-
teints.

La jeunesse radicale suisse
et les mesures militaires
préventives dans le Jura

BERNE (ATS). — Le comité de l'As-
sociation radicale des parlements de jeu-
nesse de Suisse a publié le communiqué
suivant :

« Le comité de l'Association radicale des
parlements de jeunesse de Suisse constate
avec inquiétude que le Conseil fédéral ,
dans sa séance extraordinaire du 19 no-
vembre, a décidé de lever les mesures mi-
litaires préventives dans le Jura. Les mem-
bres de cette association sont d'autre part
d'avis que le Conseil fédéral ne se fait
pas une idée bien claire de la politique
jurassienne et se laisse influencer par cer-
tains détracteurs.

On peut penser que cette décision a été
motivée par la lettre ouverte adressée par
31 officiers jurassiens. Dans cette lettre de
protestation, ces derniers déclarent que la
politique fédérale à l'égard du Jura met
en question leur appartenance à l'armée
suisse. Les allégations de ces officiers suis-
ses donnent à réfléchir. 11 y aurait lieu
d'examiner aussi si des mesures discipli-
naires ne devraient pas être prises à leur
encontre. » KOELLIKEN (ATS). — Mercredi peu

après 14 heures, un camion transpor-
tant du bols s'est renversé sur l'auto-
route Zurich-Berne, près de la sortie
d'Oftringen, à la suite d'un dépasse-
ment. Au cours de cette manœuvre, le
lourd véhicule est entré en collision
avec la glissière centrale. Le charge-
ment de bois s'est répandu sur la pis-
te Zurich-Berne ainsi que sur la moi-
tié de la voie Berne-Zurich. Le trafic
en direction de Berne a été Interrompu
pendant plusieurs heures.

L'autoroute Zurich-Berne
fermée au trafic pendant

plusieurs heures

Vague de
cambriolages

(c) Plusieurs cambriolages sont signa-
lés cette semaine en Valais. Des malan-
drins ont pénétré, à Monthey, dans
les bureaux d'une institution sociale et
ont fait main basse sur une somme
de plus de 5000 francs. A Vétroz, près
de Sion, des voleurs ont attaqué le
coffre-fort d'un magasin d'alimentation
et ont réussi, ici également, à emporter
une somme de plusieurs milliers de
francs.

Fièvre électorale
dans le canton

(c) La campagne électorale se poursuit en
Valais à un rythme accéléré. Dans une di-
zaine de jours, le dernier mot sera dit en
vue de l'élection des autorités communales.

On sait qu'a la suite de la fusion, les
conservateurs de Bramois ont décidé de ne
pas revendiquer de siège au Conseil du
« Grand Sion > . B n'en est pas de mémo
des radicaux de Bramois qui viennent de
décider de présenter un candidat au Con-
seil communal en la personne de M. Ma-
nuel Chevrier et deux candidats au Con-
seil général, MM. Michel Bruttin et Ar-
mand Fellay. En ce qui concerne les élec-
tions bourgeolslnles, les Bramoisicns ont
désigné leur candidat eu la personne de
M Alcide Berthod.

Décès d'une centenaire
(c) On annonce le décès à Rled , dans
le Lœtschental de Mme Séraphine Ru-
bin. La défunte avait passé le cap des
cent ans et avait reçu récemment le
fauteuil traditionnel offert par le gou-
vernement.

Morte en vacances
(c) La mort a terrassé en pleines va-
cances Mme Raymonde Mayencourt de
Saxon. La défunte était âgée de 61
ans. Elle était montée à Loèche pas-
ser quelques jours de vacances. Elle a
été victime d'une attaque .

Retrouvé mort dans
un cours d'eau

(c) Un habitant de Versegères dans le val
de Bagnes est mort tragiquement alors qu'il
rentrait chez lui après son travail. La vic-
time est M. Camille Guigoz, marié.

M. Guigoz a glissé dans un torrent non
Iota de son village et a disparu dans le
cours d'eau où on l'a retrouvé mort. D
était âgé de 67 ans.

Issue fatale
(c) Une automobiliste vaudoise , Mme
Françoise Kourakine , 56 ans, domiciliée
à Founcx (Vaud), a été victime , jeudi
dernier , d'un très grave accident , près
de Gex (collision qui fit un mort) et
fut alors transportée, grièvement bles-
sée, à l'hôpital cantonal de Genève.
La malheureuse n'a pas survécu à ses
terribles blessures. Elle est morte mer-
credi matin , sans avoir repris con-
naissance.

* Le Conseil fédéral a accordé l'exé-
quatur à M. Fereydoun Sotoudeh en qua-
lité de consul général de carrière de
l'empire d'Ira n à Genève, avec juridic-
tion sur le territoire des cantons de
Vaud et Genève. M. Sotoudeh remplace
M. Mahmoud Salehi.

TV alémanique :
controverse autour
d'un présentateur

ZURICH (ATS). — Comme pouvait
le titrer, mercredi matin, un quoti-
dien zuricois, < il y a de nouveau
un différend Brodmann à la TV » :
ce titre faisait allusion à la décision
de ce présentateur de renoncer è
Bon activité au sein de l'équipe du
• Fllmklub ».

En 1963 déjà , Roman Brodmann
avait quitté la télévision suisse alé-
manique, à la suite de divergences
avec la direction. Celle-ei devait re-
voir sa position, et confier à Roman
Brodmann la présentation de l'émis-
sion consacrée au cinéma.

Mercredi , la direction de la télé-
vision suisse alémanique a publié
un communiqué, annonçant le départ
de Roman Brodmann, et le regret-
tant. Dans un entretien avec un
journalist e zuricois, le directeur des
programmes des studios de Bellerive,
M. Ulrich Hitzig, a précisé que le
présentateur était rentré de Mexico
avec un retard qui a désorganisé
les programmes.
Dans un communiqué, Roman Brod-

mann, pour sa part, déclare qu 'il est
faux de dire que l'ajournement de
la dernière émission du « Filmklub >
était due à son retour tardif de
Mexico : celle-ci devait avoir lieu le
8 novembre, et Brodmann était de
retour le 3 novembre déjà. L'ajour-
nement de l'émission serait , selon
lui, dû au fait que le directeur ,
M. Guido Frei, n'avait pu la voir,
se trouvant au Japon. M. Brodmann
attribue l'origine de ses divergences
avec la direction à son anti-confor-
misme.

Trafic ferroviaire
rétabli entre l'Italie

et la Suisse
BERNE (ATS). — Interrompu du-

rant 24 heures de lundi soir à mar-
di soir en raison de la grève géné-
rale des services publics italiens, le
trafic ferroviaire entre la Suisse et
l'Italie est redevenu complètement
normal tant en ce qui concerne les
voyageurs que les marchandises.
Toutefois, pour ce qui est du trafic
marchandises il faudra encore atten-
dre quelques jours pour acheminer
les vagons restés en panne à cause
de la grève.

Un Romand de plus!
De notre correspondant de Berne :
Il y a un mois, environ, le Con-

seil fédéral chargeait une commission
d'experts de préparer la révision to-
tale de Ut loi sur l'organisation de
l'administration fédé r ale. Dans la lis-
te des personnes désignées ne figu-
rait qu'un Romand , le professeur
Zwahlen, de Lausanne. Le chancelier
avait alors donné aux journalis tes l'as-
surance que l'on chercherait un se-
cond Romand. La promesse est te-
nue. Le Conseil fédéral a pu encore
s'assurer le concours de M.  R. De-
weent, président des conseils d'admi-
nistration des sociétés d'assurances
« la Suisse », Vie et. accidents:

Un de nos confrères — plus exac-
tement une de nos consœurs — d'ori-

gine tessimoise avait alors fais  obser-
ver que la minorité de langue italien-
ne aurait droit, elle aussi, à une re-
présentation. Cette intervention n'a
pas été inutile, puisque la commis-
sion comptera un nouveau membre en
i/a personne de M. M.-P. Grossi, con-
seiller pour les questions d'organisa-
tion des entreprises , à Lugano.

On le voit, il est possible aux « mi-
norités » d'obtenir leur part. Encore
faut-il qu'elles mettent, de leur côté,
quelque zèle à la revendiquer, il y
a actuellement une place for t  inté-
ressante au concours, celle de secré-
taire général de l'Assemblée fédéra le,
trouvera-t-on un Romand ou un Tes-
sinois pour s'y intéresser ?

G. P.

ESSEN (UPI). — La fille dTano
Bernoise aura peut-être, l'an pro-
chain, l'honneur do devenir la « flrst
lady » do la République fédérale
d'Allemagne, n s'agit de Mime Hllda
Heinemann, femme du candidat so-
cialiste à la présidence de l'Etat
et actuel ministre de la Justice.
M. Gustave Heinemann est un pro-
testant engagé qui, pendant l'époque
hitlérienne, participa à la publication
d'un service d'information clandestin.

La mère de Mime Heinemann, Mime
Ordlmann, était la fille d'un pasteur
de la collégiale de Berne.

La fille d'une Bernoise
sera-t-elle, à Bonn,

Mme la présidente...

¦SUISSE ALEMAMiQUf

Schaffhouse : cinq
candidats pour les
quatre sièges du
Conseil municipal

SCHAFFHOUSE (ATS). — Alors que
le nouveau maire, M. Félix Schwank,
radical, a été élu à fin octobre, les qua-
tre autres membres du Conseil munici-
pal de Schaffhouse seront élus diman-
che prochain. On compte cinq candi-
dats, MM. Werner Zaugg (ancien) et
Kurt Reiniger (nouveau), pour les so-
cialistes, Martin Relier (nouveau), pour
le parti radical, Albert Zelndler, catho-
lique-chrétien-social (ancien), et Hans
Isler (nouveau), pour le parti agrarien.

BERNE Â NOMMÉ LA COMM ISSION
CONSULTATIVE PERMANE NTE

POUR L'INDUSTRIE HORLO GÈRE
BERNE (ATS). — Pour la période

1969 - 1971 (expiration de la validité
du statut légal de l'horlogerie), le
Conseil fédéra l a composé comme suit
la commission consnltative permanente
pour l'industrie horlogère :
¦ Président : M. Frédéric Walthard,
chargé d'affaires horlogères au dépar-
tement de l'économie publique.
¦ Représentants des cantons : M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat, Neuchâtel.
¦ Représentants de l'industrie horlogè-
re : MM. Gérard Bauer, président de
la FH (Bienne), Laurent Carrel, prési-
dent de l'Union des associations de
fabricants de parties détachées (Bien-
ne), Biaise Clerc, président do la
Chambre suisse de l'horlogerie (la
Chaux-de-Fonds), François Dupasciuier ,
directeur général d'Ebauches S.A. (Neu-
châtel), Lucien Huguenin , secrétaire
central de la F.O.M.H.(Berne), Karl
Obreclit, président de l'A.S.U.A.G. et
d'Ebauches S. A. (Bienne), et Hans
Schmid, président de l'Association Ros-
kopf (Bienne).
¦ Représentants d'autres industries et
de la science : MM, Charles Aeschimann,
président de la direction d'Aar-Tessin

Le conseil d'administration
d'ASUAG

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a composé sa représentation au sein du
conseil d'administration de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.
(ASUAG), fixée à cinq membres, con-
formément à l'art . 6 de l'arrêté fédéral
du 26 septembre 1931 concernant l'aide
à l'industrie horlogère , comme il suit  :

MSI, Rudolf Bieri, directeur de l'ad-
minis t ra t ion  fédérale des finances ; Lu-
cien Huguenin, secrétaire central de la
FO.MH ; André Sandoz , président de la
vil le  de la Chaux-de-Fonds ; F. Wal-
thard , chargé des affa i res  de l ' indus-
trie horlogère et des questions indus-
trielles internationales ; Albert Weit-
nauer , délégué aux accords commer-
ciaux et chargé de missions spécia-
les.

Les exportations
en octobre

En octobre 191)8 , les exportat ions to-
tales de l ' industr ie horlogère se sont
élevées à 250,097,044 fr. contre '211,490 ,547
francs en septembre 19118 et 216,288,146
francs en octobre 1967.

Pour janvier-octobre 1968, les expor-
tations ont atteint le total de 1,826179,345
francs.

Au cours des dix premiers mois de
1968, les ventes de ces produits à
l'étranger se sont élevées à 62,359,258
pièces valant 1,655,725,403 francs.

S.A. (Olten), Roger Mugny, vice-prési-
dent et secrétaire central de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse (Lausanne) Bernard
Wehrli, secrétaire du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
(Zurich), Ernest Baumann , professeur
à l'institut d'organisation industrielle
(Zurich), Jean Golay, professeur à
l'Université de Lausanne, et Walter Mul-
ler, professeur à l'Université de Berne.
Bl Experts assistant aux séances : MM.
René Jenni, avocat à Bienne, Raoul
Perret, directeur à Genève, et Charles-
Maurice Wittwer, directeur général de
la Chambre suisse de l'horlogerie (la
Chaux-de-Fonds).

LA COMMISSION DES RECOURS
Le Conseil fédéral a d'autre part

désigné, pour la même période, la com-
mission de recours de l'industrie hor-
logère :
¦ Président : M. Marcel Caprez, juge
cantonal à Lausanne.
¦ Vice-président : M. Franz-Josef Jeger
(.Soleure).
¦ Membres : MM. Raymond Jeanprêtre,
juge cantonal à Neuchâtel, Jean Mar-
inier , juge cantonal à. Fribourg, et
Walter Muller , professeur à l'Université
de Berne.
B Suppléants : MM, Gérald Albrecht ,
juge d'appel à Bienne, Louis Guisan ,
conseiller aux Etats, Lausanne, Paui
Stocker, professeur à l'Université de
Berne, et Henri Werner, juge à la
Cour de justice, Genève.

BERNE (ATS). — On apprend le dé-
cès, à l'âge de 73 ans, de M. Hans-
Adolf Berger, qui fut ambassadeur de
SuisBe au Pérou et en Bolivie. Au cours
de son séjour à Lima, M. Berger a été
un des promoteurs de la création de
l'Ecole suisse de la capitale péruvienne.

Né à Langnau, de formation bancai-
re, M. Berger entra au service du dé-
partement politique fédéral en 1922,
comme employé du consulat à Lima. Il
devait y faire son doctorat en sciences
politiques. Consul en 1945, M. Berger
devint chef de mission en 1946, et re-
çut le titre d'ambassadeur en 1957. Il
se retira à Oberhofen, près de Thoune.

Décès d'un ancien
ambassadeur de Suisse



SCHILLER : L'ALLEMAGNE NE VOIT AUCUNE
SAISON DE MODIFIER LA PARITE DU MARK

OUVRANT LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE DES DIX A BONN

BOJNÏV (ATS-AFP) . — M. Schiller a déclaré mercredi après-
midi, en ouvrant la conférence dn groupe des « dix » , que l'Alle-
magne fédérale ne voit pas de raisons de modifier la parité du
mark. Le ministre fédéral de l'économie, qui est président du
club des dix pays les pins riches dn monde occidental, a souligné
que la conférence se tient en un moment de grandes difficultés
provoquées aussi bien par la spéculation que par d'antres fac-
teurs, tels que la hausse des prix dans certains pays et l'expan-
sion économique dans d'autres.

M. Schiller a demandé une information
réciproque des participants sur leurs dif-
ficultés respectives . R faudra ensuite re-
chercher des solutions communes, car un
effort isolé n'aboutirait à rien. Le défi
adressé au système monétaire international
doit être relevé a-t-il dit, la sauvegarde du
système est en tout cas souhaité par tous.

PARITÉS INTANGIBLES
Le gouvemnemeot de Bonn, est d'accord

avec celui de Washington pour estimer que
les parités doivent rester intangibles. Les
charges d'un rééquilibre de» balances de

paiements doivent cependant être partagés
par tous.

La R.F.A. contribue efficacement à l'as-
sainnissement en se comportant en bon
créancier. Elle s'est efforcée de réduire
ses excédents par des exportations de ca-
pitaux.

D'autre part, eMe a proposé de taxer ses
exportations de 4 % et de détaxer ses im-
portations d'autant De la sorte l'excédent
de sa balance des paiements connaîtra en
1969, une réduction de 4 à 5 milliards de
marks.

Par ailleurs, M. Dieh l, porte-parole du
gouvernement allemand a déclaré que les
mesures d'urgence pour limiter les exporta-
tions et faciliter les importations vont de-
meurer en vigueur pendant 15 mois.

Les autorités ouest-allemandes, a-t-il pré-
cisé ont l'intention de réduire de onze à
sept % la taxe à la valeur ajoutée sur le3
biens quittant le pays ce qui équivaudra à
une augmentation de 4 % de la taxe à
l'exportation .

ACCORD FRANÇAIS
D'autre part, les produits importés de-

vront acquitter une taxe de 7 % au lieu
de 11 % actuellement

Le porte-pairole a ajouté que le gou-
vernement envisagerait de nouvelles mesures.
Il n 'a pas voulu cependant en donner le
détail.

R s'est refusé à commenter les informa-
tions selon lesquelles la France a indiqué
qu'elle considérait les mesures de Bonn
insuffisantes précisant que M. Couve de

Murville a adressé un message au chan -
celier Kiesinger dans lequel il exprime son
accord.

LA PARITÉ DU FRANC SUISSE
Dans une déclaration faite mercredi soir

à la télévision suisse, M. Alexandre Hay,
directeur général de la Banque nationale,
a estimé que les mesures fiscales prises
par le gouvernement allemand, sont aussi
efficaces qu'une réévaluation. Ayant ensuite
constaté que le franc suisse est resté à
l'abri des troubles actuels sur le marché
des chunn .se, M. Hay a ajouté : « Ni le
Conseil fédéral, ni la Banque nationale
n'ont la moindre intention de modifier la
parité du franc suisse ».

De son côté, la trésorerie britannique
a annoncé mercredi soir que les mar-
chés des devises étrangères resteront fer-
més aujourd'hui.

Ce matin à 10 heures
Le groupe des Dix s'est ajourné un

peu après minuit et demi (locale). Il
devrai reprendre ses travaux ce matin
à 10 heures (locale) au ministère de
l'économie, a d:éclaré sir Leslie O'Brian ,

gouverneur de la banque d'Angleterre
en quittant la conférence.

Mali : un échec pour les amis
chinois de Modibo Keita

DAKAR (AP). — Radio-Bamako , enten-
due à Dakar , a annoncé que le président
malien Modibo Keit a et ses ministres ont
été arrêtés et que de nombreux messages
de soutien au nouveau gouvernement arri-
vent de tout le pays. M. Modibo Keita est
détenu à Bamako.

L'intervention de l'armée sous la con-

Modibo Keita
(Téléphoto AP)

duite du lieutenant Moussa Traoré est
l'aboutissement d'une longue crise qui a se-
coué la Mali depuis plusieurs mois déjà.
Le président Modibo Keita avait pris des
mesures impopulaires : licenciements de
fonctionnaires et restrictions de toutes
sortes. Ce mécontentement de la base de-
vait provoquer , le 22 août dernier , la dis-
solution du bureau politique de « l'Union
soudanaise - RDA » .

Le remaniement qui avait suivi faisait
entrer au gouvernement une forte représen-
tation des syndicats, de la jeunesse et de
la tendance de gauche du parti. Le lieute-
nant Traoré qui vient de renverser M. Mo-

dibo Keita semblait assurer l'appui de l'ar-
mée à cette équipe. Ce soutien n 'aura guère
duré.

Parallèlement à cette réorganisation du
parti et du gouvernement avaient été
créées une milice populaire et une jeunes-
se militante singulièrement inspirées des
théories des « gardes rouges » de Mao.

L'assistance technique et financière chi-
noise toujours plus active (on parle de
deux milliards et demi de francs maliens)
et l'agitation grandissante des extrémistes
prochinois . ont sans doute incité l'armée à
jouer le rôle d'arbitre.

Le marché de For s'est tenu dans
la rue et le lingot a encore monté

L'inquiétude grandit au sein de la majorité gaulliste

« Au risque de vous décevoir, a dit
aux journalistes en sortant du Conseil des
ministres le porte-parole du gouvernement,
il n'a pas été question an cours de ce con-
seil, ni des problèmes monétaires, ni des
problèmes économiques. >

Les journalistes sont restés sceptiques.
Est-il imaginable que quelques heures

après la décision de fermer la Bourse
pour la cinquième fois seulement dans l'his-
toire de France et si longtemps pour la
première fois, à quelques heures de la
mystérieuse conférence monétaire de Bonn,
on n'ait parlé en conseil que du baccalau-
réat ou de la future loi sur l'exercice des
droits syndicaux dans les entreprises ?

CRISE DE RÉGIME
Peut-être, comme certains l'affirment , le

général De Gaulle a-t-il voulu, en excluant
la crise de l'ordre du j our, éviter l'échange
de reproches et d'accusations entre ses
ministres sur certaines responsabilités. Il
semble bien, en effet, que certains minis-

tres ne se gênent pas pour critiquer en
privé la gestion de M. Ortoli aux finances
et même celle du premier ministre. H est
certain, en outre, que plusieurs membres
du cabinet, trois au moins, sont partisans
d'une dévaluation du franc.

En filigrane de la crise monétaire, s'ins-
crit l'esquisse d'une crise de majorité, d'une
crise gouvernementale , peut-être même d'une
crise de régime.

JEUNES LOUPS
Le raz de marée de juin a apporté au

régime une majorité écrasan te, mais elle
lui est assurée par une majorité de jeunes
loups qui ne sont pas de vieux gaullistes
inconditionnels et songent à leur avenir
électoral et politique tout comme les « ral-
liés • tels Edgar Faurc et les giscardiens.

En régime gaulliste, la crise gouvernemen-
tale est exclue par définition , c'est le gé-
néral qui règle les problèmes en congé-
diant les ministres, voire le premier.

DÉSARROI
R n'existe pas de majorité de rechange

à l'Assemblée, mais le désarroi de nom-
breux députés gaullistes a pour résultat

un rapprochement très net de ceux-ci avec
les giscardiens en même temps que des
contacts de plus en plus étroits se nouent
entre ces giscardiens et les amis centristes
de Jacques Duhamel qui se placent dans
l'opposition. Le processus de regroupement
qui s'esquisse surtout dans les perspectives
d'un « après de Gaulle », s'accélérerait peut-
être au risque de faire éclater la majorité
gaulliste si la bataille pour la monnaie qui
se livre hors de France et hors de son par-
lement se soldait par une défaite.

Il y a déjà eu des crises de conscience
chez les gaullistes, notamment an moment
do l'affaire algérienne puis, ce qui est
moins connu, lors de la crise de mai-juin ,
sans que la majorité soit entamée ou le
régime menacé.

« PIEDS HUMIDES .
Cette fois, cependant, le pouvoir a le

sentiment non plus d'être harcelé par des
étudiants en colère, mais assiégé par des
forces autrement redoutables parce que fi-
nancières et internationales.

Les barricades ne sont plus faites de
pavés mais de lingots d'or. Malgré ia
fermeture de la Bourse, on a traité et coté
hier l'or dans la rue devant l'édifice fermé
et dans les officines voisines qui étaient
restées ouvertes. Le lingot a grimpé à
6550 francs à ce marché parrallcle dit,
en jargon de bourse, des « pieds humides ».

Jean DANÈS

Craintes en Israël
UN FAIT PAR JOUR

Un vent d'inquiétude souffle sur Is-
raël. Léger encore, mais tenace. Cette
fois les Arabes n'y sont pour rien.
Le souci que les Israéliens ont en tète
leur vient d'Amérique et les dernières
confidences de Kossyguine ne l'ont pas
apaisé. U ne s'agit pas de Johnson, mais
de ce qui se passera demain quand
Nixon sera le patron.

Pourtant, ia promesse de livraison des
avions « Phantom » tient toujours, le con-
trat est en poche ? C'est promis et c'est
juré : l'armée israélienne aura bientôt
de quoi faire réfléchir toutes les têtes
brûlées. Ce n'est pas cette livraison
qui inquiète Tel-Aviv, mais la lettre
d'accompagnement.

Car ces jours-ci, les Israéliens ne
croient plus que leur bonheur soit sans
tache. Il j  a quelque chose qui ne
tourne pas rond à Tel-Aviv où les
mémoires commencent à fonctionner à
rebours.

En Israël, en effet, on se souvient,
et ces souvenirs incitent à quelque mé-
lancolie et à une non moins certaine
vigilance. On se souvient qu'il y a
quelques années, il fut aussi question
de territoires occupés, du détroit de
Tiran, de Charm-el-Cheik et de tous
ces sujets qui troublent si fort les nuits
du Moyen-Orient. Et, on se rappelle,
que l'administration républicaine de l'épo-
que joua avec Israël à un curieux jeu
du chat et de la souris. On se souvient
que, tout en félicitant hautement Is-
raël de son courage, en vantant son
bon droit, les dirigeants américains ne
furent pas hostiles à offrir aux Arabes
de substantielles compensations, celles-
ci fussent-elles seulement a 'amour-pro-
pre, et qu'en définitive la victoire is-
raélienne de 1956, ad elle sauva le pays,
fut réduite à peu de chose.

En Israël, le malaise est latent. D
est politique, psychologique, militaire et
presque moral. La position du gouver-
nement n'est pas de tout repos, l'au-
torité du premier ministre est chance-
lante et bien des gens s'attendent à
un affrontement qui, celui-là, mettrait
aux prises colombes et éperviers.

Et puis Kossyguine sur l'autel de
la coexistence ce qui a un peu besoin
d'air, vient de tendre à Nixon mie main
molle, que le nouveau président aura
sans doute la tentation de saisir.

Bien sûr, nous dira-t-on. Tout cela
est peut-être vrai, mais vous oubliez
une chose. La situation de 1956, sous
Esienhower et Foster Dullcs , ne peut
se comparer en rien à celle que trou-
vera Nixon eu janvier. C'est bien cela,
justement, qui m'inquiète. Et les Israé-
liens doivent bien être de cet avis.
Mais les Soviétiques sont là, armant
les Arabes, leur flotte est partout, oc-
cupant littéralement la Méditerranée
orientale. L'OTAN même s'en est
émue, et heureusement la Vie flotte
veille au grain .

Ce climat de crise ne peut s'éterniser
sans que risque de jaillir une étincelle
qui fait peur aux Américains. Il se peut
qu 'il soit pratiquement impossible d'em-
pêcher les Arabes de multiplier les in-
cidents, et aux Israéliens de répondre
comme il faut pour châtier les agres-
seurs.

Mais en Israël, pour prix de la
détente, on craint que tout en se portant
garant de l'intégrité du territoire, les
Américains soient enclins à jouer une
carte qui , dans le contexte de la poli-
tique américaine, n'aurait rien de rc-
préhensible, mais qui, pour les Israé-
liens, serait pire que le pire.

On enlèverait sans doute un gros
souci au Pentagone si les navires sovié-
tiques retournaient vers la mer Noire.
Or, à ce sujet, on peut le craindre, Kos-
syguine tient un atout qu 'il ne man-
quera pas de jouer au bon moment.

Allons, dira l'URSS, oublions le pas-
sé, même récent Signons enfin ce
traité, de non-dissémination des armes
nucléaires ! A l'Est, je m'en charge.
L'Ouest est votre domaine. Mais le
Moyen-Orient nous y sommes plongés
tous les deux. Faisons signer à tous
ces gens — à tous — le projet de
non-dissémination, en disant que tout
refus équivaudra à une disette en dol-
lars ou en roubles.

La bombe en RAU, en Jordanie, en
Syrie ? Les Russes ne sont pas sots.
Mais tout le monde sait qu 'Israël, au
point où en est sa technique peut
quand il le voudra fabriquer sa bombe,
et celle-là mériterait bien d'être vrai-
ment appelée : force de dissuasion .

C'est le troc qui liante les conscien-
ces israéliennes. Et c'est aussi la ma-
nœuvre esquissée par Moscou. Souhai-
tons que Nixon sache éviter le piège.
Mais le peut-il ?

L. GRANGER

Importantes modifications
au code de la route en France

PARIS (ATS-AFP). — Devant le nombre
sans cesse grandissant des accidents de la
route et de leurs victimes, le gouvernement

français a décidé d'apporter certaines mo-
difications au code de la route.

Elles visent en premier lien les conduc-
teurs débutants qui, pendant un an, ne
pourront dépasser la vitesse de 90 km / h.
Leur véhicule devra porter une plaque
amovible indiquant • 90 ». Les cyclomotoris-
tes verront leur vitesse limitée à 45 km / h.

Dans les diverses dispositions dont la
parution au « Journal officiel » est atten-
due prochainement, on peut mentionner
celles qui concernent i

9 La ligne continue : elle pourra être
franchie exceptionnellement par un conduc-
teur surpris par cette ligne alors qu'il re-
prend sa droite.

9 La circulation en files : dans la cir-
culation eu files sur plusieurs voies, le
conducteur ne pourra changer de file que
pour préparer un changement de direction.

9 Caravanes : un intervalle de 50 mètres
au moins (au lieu de 11 précédemment)
devra être respecté entre les véhicules de
plus de 7 mètres de long.
• Cycles : les pédales devront porter undispositi f réfléchissant de couleur orange.
© Véhicules agricoles : l'âge minimum

de 16 ans (au lieu de 14) est requis pour
la conduite des tracteurs agricoles et de18 ans pour les véhicules dont la largeurdépasse 2 m 80.

Le nouveau code prévoit d'autre partl'interdiction de l'avertisseur sonore danstoutes les agglomérations et la pose obli-gatoire du rétroviseur extérieur et l'anti-vol.

LA DEVALUATION DU FRANC ENTRAÎNERAIT
CELLE DE LA LIVRE STERLING ET DU YEN

C'est tout au moins ce que pensent certains experts

BONN (AP). — La réévaluation déguisée
du mark n'ayant pas suffi à calmer la
spéculation qui mérite plus que jamais les
qualifications d'effrénée et de phénoména-
le employées par M. Couve de Murville,
dans son interview télévisée de lundi , le
monde attend les décisions du < groupe des
dix » .

De l'avis général , la réunion de « Grou-
pe des" dix » , France, Etats-Unis, Canada ,
Grande-Bretagne, Suède, Japon , Italie , Bel-
gique, Pays-Bas et Allemagne fédérale, avec
la Suisse admise en observateur, n 'a pu
être décidée que pour prendre de très im-
portantes décisions.

Sa convocation , connue au milieu de la
nuit et indirectement même, par l'annon-
ce que le chancelier de l'Echiquier se ren-
dait à Bonn à l'invitation de son collègue
ouest-allemand, a donn é naissance à toute
sorte de rumeurs qui peuven t se résu-
mer ainsi :

®Le mark serait réévalué, mesure de-
man dée par certains comme la panacée à
la crise actuelle et notamment , croit-on ,

par le secrétaire américain au trésor , M.
Henry Fowler. Cependant , le mark se
trouve déjà réévalué de quatre pour cent
environ par le biais des mesures annon-
cées mardi soir par le gouverne ment de
Bonn : taxes sur les exportations et en-
couragements aux importations , ceci afin
de réduire le surp lus de la balance des
paiements .
9 La parité de certaines monnaies se-

rait revisée, notamment celles du franc, de
la livre et du yen j aponais. Il paraît à
beaucoup hauteme nt improbable que le
franc , seul , puisse être dévalué sans entraî -
ner la dévaluation d'autres monnaies.

9 Des mesures de soutien seraient déci-
dées pour remonte r le franc et stopper la
spéculation. L'hémorragie de francs vers
l'Allemagne avait pris , ces derniers j ours,
une tournure dramatique et certains éva-
luen t à 700 mill ions de francs les pertes
subies par la Banque de France. Les arri-
vées de devises étrangères en Allemagne
ont atteint ces deux derniers jouis 5,750
millions de francs français.

Prague: la grève des étudiants
s'est étendue à la Slovaquie

Au Q.-G. des étudiants grévistes de Prague , on attend et on s' informe
(Téléphoto AP)

BRATISLAVA (ATS-AFP). — Avec un
jour de retard sur leurs camarades tchè-
ques, les étudiants de Bratislava ont dé-

clenché leur grève, au moment même où
les quelque 110 membres du comité central
du parti communiste slovaque (300,000 mem-
bres environ) commençaient leur session
de deux jours.

Plus des trois quarts des vingt mille
étudiants de la capitale slovaque suivent
le mouvement. En Slovaquie , comme à
Prague , ce sont les étudiants de l'école
d' agriculture , située à Nitra , qui ont dé-
clenché la grève , par solidarité avec leurs
camarades de Bohême et de Moravie.

M. Husak, premier secrétaire du parti
communiste slovaque, dont l'autoritaris-
me est mal supporté par les universitaires,
aurait interdit la publication d'informations
sur la grève dans la presse slovaque, pres-
que muette à ce sujet.

Occupés à couvrir les mnrs de leurs
établissements de citations de Confucius ,
Marx et Shakespeare à aménager des dor-
toirs de leur première nuit d'occupation
des locaux , les étudiants de Bratislava
n 'ont pas voulu entendre parler de la thèse
du gouvernement leur demandant d'arrê ter
la grève, au moment même où ils la
commencent, t Nous verrons ce que fera
Prague » disent-ils. Ils comptaient cepen-
dant reprendre les cours normalement ce
matin.
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M. Guenther Diehl, porte-parole du
gouvernement allemand, a déclaré aux
journalist es que la réunion devait débattre
de la question de savoir si le franc se-
rait dévalué ou non. Le cours du franc
est actuellement de 4,9740 le dollar.

Il a ajouté que toute une série d'au-tres mesures sont également possibles, en-
tre autres une action internationale de
soutien au franc.

Le porte-parole a déclaré que le chan-
celier Kiesinger considère que les change-
ments de parité et les actions de soutien
ne fournissent pas de solution de longue
durée, mais il n 'a suggéré aucune autre
solution.

La réunion est présidée par M. Karl
Schiller, ministre ouest-allemand de l'éco-
nomie.

Les événements se sont précipités, en
effet, au cours des dernières heures. Vers

2 heures, mercredi matin , l'Assemblée
nationale française avait voté à l'appel du
gouvernement , par 356 voix contre 92 et
34 abstentions, et en première lecture ,
l'ensemble du budget prévoyant deux mil-
liards de francs d'économies budgétaires,
réduisan t ainsi le déficit à 9 milliards
662 millions de francs.

BONN S'ALIGNE
Plus tard , dans la matinée, le ministère

français de l'économie et des finances pu-
bliait le communiqué suivant :

« En raison des discussions internationa-
les en cours, les bourses des valeurs, le
marché de l'or et le marché des changes
seront fermés ju squ'à lundi. »

« Une mesure analogue est prise sur
d'autres places étrangères », ajoutait le
communiqué.

De fait, on apprenait que fermés hier,
à l'occasion de la Journée du repentir
— qui est une fête légale en Allemagne —
les marchés des changes allemands ne
rouvriront que lundi , comme la Bourse
de Paris.

Le marché des changes de Munich , le
seul qui devait ouvrir hier , a reçu l'or-
dre de fermer vers midi et de ne rou-
vrir lui aussi que lundi.

JUSQU'EN ASIE
Au fur et à mesure que passaient les

heures, on apprenait successivement que
Bruxelles, Helsinki, Stockholm, Amsterdam
avaient également décidé de fermer leurs
marches de change.

L'Union sud-africaine faisait connaître
de son côté qu 'elle avait décidé la fer-
meture du marché des devises et une
mesure identique était bientôt prise à Lis-
bonne, au Danemark , en Egypte et en
Suède.

Au début d'après-midi , on apprenait la
fermeture des Bourses de Singapour et
de Kuala-Lumnur. en Grande-Malaisie.

EM W1TCIWÏE

59 mineurs
risquent lu mort

FARMINGTON (ATS-AFP). — A la sui-te d'une explosion suivie d'un incendie 59
mineurs se trouvent depuis mercredi matin
prisonniers da;is un puits d'une mine de
charbon de Farmington , dans le nord de
la Virginie occidentale.

D'après un porte-parole de la direction
de la mine, 21 mineurs ont pu regagner
la surface. Une première explosion s'est
produite un peu avant 6 heures, deux au-tres ont été entendues après huit heures.
La chaleur est telle, à l'entrée du puits,
que les équipes de secours n'ont pu encore
intervenir. Les secouristes vont tenter de
pénétrer dans la mine par le puits qui sert
normalement au ravitaillement.

l e  tunne l dans lequel les mineurs se
trouvent emprisonnés est d'une longueur
d'au moins 9 km 600.

La sortie du puits numéro 9 est cou-
pée par des flammes et une épaisse fumée,
de telle sorte que les sauveteurs ne peuvent
y pénétrer afin de sauver les mineurs em-
prisonnés. R semble que te feu s'est main-
tenant étendu à tout le réseau de puits sou-
farralnc

Solidarité des
ouvriers tchèques

PRAGUE (AP). — Alors que les étu-
diants tchécoslovaques en étaient à leu r
troisième jour de grève et d'occupation ,
des débrayages symboliques étaient signalés
dans des usines de Prague.

Témoignage de solidarité avec les étu-
diants, des arrêts de travail d'un quart
d'heure ou d'une demi-heure ont eu lieu
dans quelques usines , tandis que dans plu-
sieurs autres, où le travail n 'a pas été
interrompu , les sirènes ont été actionnées
en signe de sympathie.

Le comité d'action étudiant  de Prague
a annoncé que la grève et l'occupation
des locaux universitaires , qui  devai ent pren-
dre fin hier soir se pou rsuivront encore
24 heures.

Le match Schroeder-
Heinemann a commencé

LES IDÉES ET LES FAITS

Ces nostalgiques se consoleront, s'il
est élu, en se disant que le fauteuil
présidentiel est néanmoins un poste
clé auquel un homme de l'envergure
de Schroeder peut donner un lustre
nouveau. Certains ont reproché au
candidat démo-chrétien d'être « moins
Européen qu'Allemand » et d'avoir
tendance à s'appuyer un peu trop sur
les Anglo-Saxons. Reproche assez fa-
cile, si l'on songe à ce qui reste,
aujourd'hui, du beau rêve d'une Euro-
pe unie et capable d'assurer seule
son destin...

Mais Schroeder, comme Heinemann,
•st encore loin d'être élu. La déci-
sion finalo appartiendra aux quatre-
vingt-neuf députés libéraux et aux
vingt-deux nationaux-démocrates, sans
l'appui desquels ni les démo - chré-
tiens, ni les socialistes ne peuvent
espérer faire passer leur candidat.

Cela nous promet encore de beaux
marchandages, sur lesquels nous au-
rons plus d'une occasion de revenir.

Léon LATOUR

Sommet des P.C.
en avril ou en
mai à Moscou

BELGRADE (AP). — Dans une dépê-
che de Budapest , l'agence Tanyoug rappor-
te que la commission charg ée de prépare r
la conférence mondiale des partis com-
munistes , actuellement réunie dans la ca-
pitale hongroise, se réunira à nouveau le
17 mars à Moscou et que la conférence
elle-même siégera probablemen t en avril ou
en mai, à Moscou.

Selon l'agence, la discussion porte actuel-
lement sur la fixation de la date do la
conférence uniquement ¦— ce qui donne
à penser que la discussion des problèmes
fondamentaux , dont l'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie, serait laissée aux soins
de la prochaine réunion préparatoir e.

Tous les délégués — 33 — qui sont
intervenus jusqu 'à présent se seraient dé-
clarés d'accord pour que la conférence
ait lieu en avril ou mai , à Moscou. Les
autres, dont les représentants roumains et
italiens, pourraient adopter des attitudes
particulière s, mais ajoute, Tanyoug, on ne
pense pas qu 'ils s'opposent au oalcndrier de
principe , envisagé actuellement.

Viêt-nam : Da-nang a subi son plus
violent bombardement en trois mois

SAIGON (AP). — La ville de Danang
a subi les bombardements les plus violents
depuis trois mois.

Les guérilleros du Vietcong ont lancé
65 roquettes et obus de mortier sur Danang
et quatre localités voisines, mais les dé-
gâts et les pertes ont été modérées.

Les Américains ont eu un tué et huit
blessés et les Sud-Vietnamiens un tué et
quatre blessés. Chez les civils, six personnes
ont été blessées.

Plusieurs obus sont tombés à proximité
d'un hôpital naval américain, mais ils n'ont
fait ni victimes, ni dégâts.

Un porte-parole sud-vietnamien déclare

que, depuis l'arrêt des bombardements con-
tre le nord le 1er novembre, U y a eu
72 attaques au mortier et à la roquette
contre des centres populeux. Elles ont fait
25 morts et 189 blessés chez les civils.

Le porte-parole a ajouté que si l'on
compte tous les attentats commis par le
Vietcong en plus des attaques au mortier
et à la roquette , le nombre des victimes
civiles du 1er novembre jusqu 'à la fin
de la semaine dernière s'élève à 213 tués,
496 blessés et 150 enlevés.

Ce nouveau bilan porte, selon le porte-
parole , le nombre des victimes civiles de-
puis le début do l'année à 4805 tués,
10.519 blessés et 7601 enlevés.

Nations unies :
l'admission de Pékin

refusée
NATIONS-UNIES (ATS-AFP). — Pour la

huitième année consécutive , l'assemblée
générale de l'ONU s'est prononcée contre
l'admission de la Chine popula ire à l'ONU.

Quarante-huit pays ont voté en faveur de
l' admission , dont la Fiance , la Grande-
Bretagne , la Norvège et la Suède.

Parmi les pays qui se sont abstenus , ci-
tons l'Autriche, le Canada et le Portugal.
Les Etats-Unis , la Belgique , Israël , l'Italie
ont notamment voté contre .

Ben Gourion :
la paix d'abord

TEL-AVIV" (ATS-AFP). — « La paix est
plus importante que l'annexion des terri-
toires occupés par Israël depuis la guerre
des Six jou rs > , a déclaré M. Ben Gou-
rion au cours d'une réunion à laquelle as-
sistaient environ trois mille étudiants.

• Les deux parties doivent se mettre
d'accord sur des conditions de paix, mais
la position des Arabes n'est pas encoura-
geante » , a poursuivi l'anoien premier mi-
nistre, qui a ajouté que, dans son esprit,
un véritable accord de paix » ne serait
pas seulement une feuille de papier, mais
une amitié et une coopération sincères dans
tous les domaines entre Israël et ses
voisins arabes » .

M. Ben Gourion a ensuite âprement cri-
tiqué ses anciens collègues, en particulier
le premier Levi Eshkol, à propos de « cer-
taines décisions qu'il a prises », sans ce-
pendant préciser qu'elles avaient été ces
décisions.

L'ex-homme d'Etat a enfin accusé M.
Eshkol d'avoir utilisé à mauvais escien t les
services de sécurité lors de sa campagne
électorale, il y a trois ans.

Marché parallèle de l'or
PARIS (ATS-AFP). — La fermeture

des marchés officiels de l'or sur plu-
sieurs places européennes a entraîné la
naissance d'un certain nombre de mar-
chés « parallèles > notamment à Paris
et à Bruxelles. L'activité comme les
hausses ont toutefois été modérées.

A Paris, les transactions sur l'or
ont continué autour de la place de la
Bourse.

(Lire notre téléphone de Paris)
A Bruxelles où aucune cotation offi-

cielle n'avait lieu, le lingot aurait été
coté à titre indicatif à 68,000 francs
belees (contre 66.500 la veille), quelques

livraisons à des acheteurs étrangers se
faisant à 67,500 - 68,000.

Par contre le cours de l'or s'est re-
plié à Londres de 40,75 à 40,55 dollars
l'once. La hausse par rapport à la
veille est ainsi ramenée à 32,5 cents.
Les ordres d'achat se sont ralentis et
selon les courtiers, la marche n'est
plus que « modérément actif ¦ après
avoir été « tirés actif > au début de la
matinée.

Enfin , les marchés des changes de
New-York ont ouvert hier — seul le
marché des valeurs ferme le mercredi
— mais n'ont procédé à aucune tran-
K:,t- t inn
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